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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,255,669. 2005/04/28. Rieke Corporation, 500 West Seventh 
Street, Auburn, Indiana, 46706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark consists of the butterfly-shaped configuration of a grip 
of a closure to be used on a drum container.  The broken lines 
shown in the drawing of the mark are intended to show the 
position of the mark.

Registration is restricted to the provinces of Alberta, Ontario and 
Quebec.

WARES: Metal closures for containers and parts thereof, 
namely, flanges and bushings. Used in CANADA since at least 
as early as 1959 on wares. Priority Filing Date: November 04, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/511,597 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 26, 2009 under No. 
3,626,978 on wares.

La marque est constituée d'une poignée de fermeture en forme 
de papillon à utiliser sur un emballage cylindrique. Les lignes en 
pointillé dans le dessin de la marque servent à illustrer la 
position de la marque.

L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de 
l'Ontario et du Québec.

MARCHANDISES: Fermetures en métal pour contenants et 
pièces connexes, nommément brides et bagues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/511,597 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 mai 2009 sous le No. 3,626,978 en liaison 
avec les marchandises.

1,379,491. 2008/01/16. The Good Earth Corporation (a 
California corporation), 831 Almar Avenue, Santa Cruz, 
California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOOD EARTH
WARES: Milk-based beverage containing coffee; coffee; instant 
coffee; caffeine-free coffee; roasted coffee; powdered coffee; 
granulated coffee; whole coffee beans; ground coffee beans; 
roasted coffee beans; sugar-coated coffee beans; prepared 
coffee; coffee pods; coffee substitutes made from grain; coffee 
substitutes made from chicory; artificial coffee; vegetable 
preparations for use as coffee; coffee-flavored soft drink. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait contenant du café; 
café; café instantané; café décaféiné; café torréfié; café en 
poudre; café en granules; grains de café entiers; grains de café 
moulus; grains de café torréfiés; grains de café enrobés de 
sucre; café préparé; dosettes expresso; succédanés de café à 
base de céréales; succédanés de café à base de chicorée; 
succédanés de café; préparations aux légumes à utiliser comme 
du café; boissons gazeuses aromatisées au café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,100. 2008/02/12. The Good Earth Corporation, (a 
California corporation), 831 Almar Avenue, Santa Cruz, 
California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOOD EARTH
WARES: Beverages namely, beverage used as a milk 
substitute, beverage used as a milk substitute (soy-based), 
beverages (dairy-based food), beverages (dairy-based chocolate 
food), beverages (vegetable-based chocolate food), milk, 
vegetable-based food beverage, beverages (grain-based food), 
biscuits, cereal food bars; cocoa namely cocoa (roasted, 
powdered, granulated, or in drinks), cookies, milkshakes; tea 
namely, fruit teas, fruit flavored teas, herbal teas, iced tea, tea 
extracts and essences, tea for infusions, beverages made of tea, 
beverages made of tea and fruit; aerated fruit juices, aerated 
water, aerated soda water, ale, aloe vera drinks, aloe vera 
juices, apple juice beverages; beer namely beer wort, beer-
based coolers, black beer (toasted-malt beer); bottled water 
namely artesian water and drinking water; brewed malt-based 
alcoholic beverage in the nature of a beer; Brunswick ale; 
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coconut milk; coconut water; concentrates, syrups or powders 
used in the preparation of soft drinks; de-alcoholized wines; 
distilled drinking water, drinking water, energy drinks; essences 
for the manufacture of liqueurs, essences for the preparation of 
mineral waters, essences for use in making soft drinks, extracts 
of hops for making beer, extracts of must (unfermented), flavored 
bottled water, flavored waters; fruit beverages namely fruit 
concentrates and purees used as ingredients of beverages, fruit 
flavored soft drinks, fruit juice bases, fruit juice concentrates, fruit 
juices, fruit nectars, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
ginger ale, ginger beer, glacial water, grape must (unfermented), 
herbal juices, hop extracts for manufacturing beer, horchata, ice 
cream soda, imitation beer, isotonic beverages, juice base 
concentrates, kvass (non-alcoholic beverages), lager, lemon 
squash, lemonade, lithia water, magnetically treated water for 
human consumption and not for medical purposes, malt beer, 
malt wort, mineral and aerated water, mineral and carbonated 
waters, mineral water, Mum (Brunswick ale), must 
(unfermented); non-alcoholic beverages namely non-alcoholic 
aperitifs, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, non-alcoholic beverages containing fruit 
juices, non-alcoholic beverages with tea flavour, non-alcoholic 
cocktail mixes, non-alcoholic cocktails, namely, mocktails, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, non-alcoholic fruit juice beverages, 
non-alcoholic honey-based beverages, non-alcoholic malt 
beverage, non-alcoholic malt coolers, non-alcoholized wines, 
non-carbonated, non-alcoholic frozen flavored beverages; pale 
beer, Pilsner, powders used in the preparation of isotonic sports 
drinks and sports beverages, preserved must (unfermented), 
punch (non-alcoholic), quinine water, Ramune soda pop, 
sarsaparilla beverage, scented water for making beverages, 
seltzer water, shandy, sherbets (beverages), smoothies 
(beverages), soda water, soft drinks, soft drinks flavored with 
tea, soft drinks, namely, carbonated soft drinks, low calorie soft 
drinks, non-carbonated soft drinks, sorbets in the form of 
beverages, sparkling water, sports drinks, spring water, still 
water, stout, sweet cider, syrup for making lemonade, syrups for 
making soft drinks, syrups for making whey-based beverages, 
sable water, whey beverages and cordials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons pour 
utilisation comme succédanés de lait, boissons pour utilisation 
comme succédanés de lait (à base de soya), boissons 
(alimentaires à base de produits laitiers), boissons (alimentaires 
au chocolat à base de produits laitiers), boissons (alimentaires 
au chocolat à base de légumes), lait, boissons alimentaires à 
base de légumes, boissons (alimentaires à base de céréales), 
biscuits secs, barres alimentaires de céréales; cacao, 
nommément cacao (rôti, en poudre, en grains ou en boissons), 
biscuits, laits fouettés; thés, nommément thés aux fruits, thés 
aromatisés aux fruits, tisanes, thé glacé, extraits et essences de 
thé, thé pour infusions, boissons au thé, boissons au thé et aux 
fruits; jus de fruits gazeux, eau gazeuse, soda gazeux, ale, 
boissons à l'aloès, jus d'aloès, boissons au jus de pommes; 
bière, nommément moût de bière, bière panachée, bière noire 
(bière de malt grillé); eau embouteillée, nommément eau 
artésienne et eau potable; boissons alcoolisées brassées à base 
de malt, à savoir bière; ale de Brunswick; lait de coco; eau de 
coco; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses; vins désalcoolisés; eau potable distillée, eau 
potable, boissons énergisantes; essences pour faire des 

liqueurs, essences pour faire des eaux minérales, essences pour 
faire des boissons gazeuses, extraits de houblon pour faire de la 
bière, extraits de moût (non fermentés), eau embouteillée 
aromatisée, eaux aromatisées; boissons aux fruits, nommément 
concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
de boissons, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
préparations pour jus de fruits, concentrés de jus de fruits, jus de 
fruits, nectars de fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, soda au gingembre, bière au gingembre, 
eau de glacier, moût de raisin (non fermenté), jus à base de 
plantes, extraits de houblon pour faire de la bière, horchata, 
soda à la crème glacée, imitation de bière, boissons isotoniques, 
concentrés à base de jus, kwas (boissons non alcoolisées), 
lager, concentré de citron, limonade, eau lithinée, eau traitée 
magnétiquement pour la consommation humaine, à usage autre 
que médical, bière de malt, moût de malt, eau minérale et 
gazeuse, eaux minérales et gazéifiées, eau minérale, mum (ale 
de Brunswick), moût (non fermenté); boissons non alcoolisées, 
nommément apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé, préparations pour cocktails 
non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, nommément cocktails 
sans alcool, cocktails non alcoolisés, extraits de fruits non 
alcoolisés pour faire des boissons, boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, boissons à base de miel non alcoolisées, boissons 
de malt non alcoolisées, panachés de malt non alcoolisés, vins 
non alcoolisés, boissons aromatisées congelées non gazéifiées 
ni alcoolisées; bière blonde, pilsen, poudres pour faire des 
boissons isotoniques pour sportifs et des boissons pour sportifs, 
moût conservé (non fermenté), punch (non alcoolisé), soda 
tonique, boisson gazeuse Ramune, boisson à la salsepareille, 
eau parfumée pour faire des boissons, eau de Seltz, panaché, 
sorbets (boissons), boissons fouettées, soda, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons 
gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, sorbets, à savoir 
boissons, eau gazeuse, boissons pour sportifs, eau de source, 
eau plate, stout, cidre doux, sirop pour faire de la limonade, 
sirops pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des 
boissons à base de lactosérum, eau salée, boissons au 
lactosérum et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,839. 2008/05/01. Czech Absinth s.r.o., Havlickovo nabrezi 
38, Moravska Ostrava, 70200, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CZECH ABSINTH CANADA, C/O MIKE KOPLAS, 311 
BIRCHMOUNT RD, TORONTO, ONTARIO, M1N3K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green, yellow is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of, in part, a circular design with a stylized depiction of 
the letters "C" and "A" in the center. The colour green appears 
on the outer, middle, and inner circles of the mark and as the 
general background color of the mark. The colour yellow appears 
on the left and right quarters of the middle circle of the mark. 
Under center circle is a fruits "lemon" in the colour yellow.

The translation provided by the applicant of the word LIMET is 
"lemon / lime".

WARES: Alcoholic beverages namely liqueurs, absinth, 
absinthe, alcoholic beverage labels, advertising and promotion 
materials namely, hats and t-shirts, drinking glasses. Used in 
CANADA since December 01, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque comprend 
notamment un dessin circulaire au centre duquel figurent les 
lettres C et A stylisées. La couleur verte apparaît à l'extérieur, à 
la partie médiane et au centre circulaires ainsi que dans l'arrière-
plan général de la marque. La couleur jaune apparaît dans les 
sections de gauche et de droite de la partie médiane circulaire 
de la marque. Sous le centre circulaire figure un citron jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIMET est « 
lemon/lime ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
absinthe, étiquettes pour boissons alcoolisées, matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément chapeaux et tee-shirts, 
verres. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,044. 2008/05/09. Starr International Company, Inc., (a 
corporation organized and existing under the laws of Panama), 
19 Par-la-ville Road, Hamilton, HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment services, namely, asset 
management services; investment advisory services. (2) 
Investment services, namely, asset management services; 
investment advisory services. Priority Filing Date: March 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/426057 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3917425 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément services de 
gestion d'actifs; services de conseil en placement. (2) Services 
de placement, nommément services de gestion d'actifs; services 
de conseil en placement. Date de priorité de production: 19 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/426057 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3917425 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,395,045. 2008/05/09. Starr International Company, Inc., (a 
corporation organized and existing under the laws of Panama), 
19 Par-la-ville Road, Hamilton, HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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SERVICES: (1) Investment services, namely, asset 
management services; investment advisory services. (2) 
Investment services, namely, asset management services; 
investment advisory services. Priority Filing Date: March 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/426067 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4070874 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément services de 
gestion d'actifs; services de conseil en placement. (2) Services 
de placement, nommément services de gestion d'actifs; services 
de conseil en placement. Date de priorité de production: 19 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/426067 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4070874 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,420,264. 2008/12/02. Bonnie Wai Yee Mak, 7246 Berri, 
Montreal, QUEBEC H2R 2G3

Irongoddess
WARES: Pre-recorded DVDs, CD-ROMs and downloadable 
digital video files featuring life-coaching topics; pre-recorded 
DVDs, CD-ROMs and downloadable video files featuring 
personal observations about aspects of life; Promotional items, 
namely pants, shorts, T-shirts, socks, jackets, caps, hats, mugs, 
water bottles, refrigerator magnets, pens, key-chains, calendars, 
leaflets and brochures; Printed items, specifically namely books, 
essays, and short stories featuring personal observations about 
aspects of life; SERVICES: Writing and design services, namely 
designing websites, copywriting of advertising material and 
website content, commissioned or non-commissioned writing of 
articles in magazines, newspapers, newsletters and social web 
media. Used in CANADA since October 25, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD, CD-ROM préenregistrés et fichiers 
vidéonumériques téléchargeables portant sur le mentorat 
spécialisé; DVD, CD-ROM préenregistrés et fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des observations personnelles sur 
des aspects de la vie; articles promotionnels, nommément 
pantalons, shorts, tee-shirts, chaussettes, vestes, casquettes, 
chapeaux, grandes tasses, bouteilles d'eau, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos, chaînes porte-clés, calendriers, feuillets et 
brochures; articles imprimés, plus précisément nommément 
livres, essais et nouvelles contenant des observations 
personnelles sur des aspects de la vie. SERVICES: Services de 
création et de conception, nommément conception de sites Web, 
rédaction de matériel publicitaire et de sites Web, rédaction 
d'articles sur commande ou non dans des magazines, des 
journaux, des bulletins d'information et des médias sociaux Web. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,020. 2009/07/24. Centre National Interprofessionnel de 
l'Economie Laitière - CNIEL, 42 rue de Châteaudun, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRODUITS LAITIERS, NOS AMIS 
POUR LA VIE

WARES: Eggs, milk; butter; cheese; milk beverages mainly 
consisting of milk; flour; bread; pastry; ices; ice; cakes. 
SERVICES: Advertising services namely organizing promotional 
and advertising campaigns for others in the field of nutrition and 
dairy products; dissemination of advertising material namely 
leaflets, prospectuses, printed matter namely brochures, 
pamphlets, booklets, informational flyers, magazine inserts and 
posters, samples on nutrition and dairy products; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes on nutrition 
and dairy products; on-line advertising services namely 
dissemination for others of advertising and promotional matter 
consisting of electronic brochures and billboards concerning 
nutrition and the nutritional value of dairy products via a 
computer network; rental of advertising time on communication 
media namely, a computer network; publication of publicity texts; 
rental of advertising space; public relations services namely 
planning and coordinating of conferences, round tables, 
seminars and trade shows in the fields of nutrition and dairy 
products; operating education programs on nutrition and dairy 
products; providing training services namely operating training 
courses and workshops on nutrition and dairy products; 
organizing entertainment activities namely exhibitions, sporting 
events, namely football, soccer, baseball, basketball, hockey, 
rugby, cricket, wrestling, horse racing, automobile racing, track 
and field events, concerts and live performances, namely, 
theatre, opera and classical music events, and programs on 
nutrition and dairy products; providing information on 
entertainment activities and educational programs on nutrition 
and diary products; providing and managing recreation facilities 
for cultural and educational events namely exhibitions in relation 
to nutrition and dairy products; publication of books; videotape 
film production; organizing competitions trivia and quizzes for 
entertainment and promotional purposes, educational programs, 
recreational and entertainment activities namely exhibitions, 
sporting events, namely, football, soccer, baseball, basketball, 
hockey, rugby, cricket, wrestling, horse racing, automobile 
racing, track and field events, concerts and live performances 
namely, theatre, opera and live performances by a musical band, 
all in the field of nutrition and dairy products; arranging and 
conducting colloquiums, conferences and congresses, all in the 
field of nutrition and dairy products; organizing exhibitions for 
cultural and educational purposes, all in the field of nutrition and 
dairy products; game services provided on-line from a computer 
network; publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing; services for providing food and 
drink namely, bar services; food and drink catering. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 09, 2009 under No. 093663435 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Oeufs, lait; beurre; fromage; boissons au lait 
composées principalement de lait; farine; pain; pâtisseries; 
glaces; glace; gâteaux. SERVICES: Services de publicité, 
nommément organisation campagnes promotionnelles et 
publicitaires pour des tiers dans les domaines de l'alimentation 
et des produits laitiers; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés, 
nommément de brochures, de livrets, de prospectus 
d'information, d'encarts de magazine et d'affiches, d'échantillons 
sur l'alimentation et les produits laitiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires sur 
l'alimentation et les produits laitiers; services de publicité en 
ligne, nommément diffusion pour le compte de tiers de publicités 
et de matériel publicitaire, en l'occurrence de brochures et de 
panneaux d'affichage électroniques concernant l'alimentation et 
la valeur nutritive des produits laitiers au moyen d'un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur les supports de 
communication, nommément réseau informatique; publication de 
textes publicitaires; location d'espace publicitaire; services de 
relations publiques, nommément planification et coordination de 
conférences, de tables rondes, de séminaires et de salons 
professionnels dans les domaines de l'alimentation et des 
produits laitiers; exploitation de programmes éducatifs sur 
l'alimentation et les produits laitiers; offre de services de 
formation, nommément tenue de cours et d'ateliers sur 
l'alimentation et les produits laitiers; organisation d'activités de 
divertissement, nommément d'expositions, d'évènements 
sportifs, nommément de football, de soccer, de baseball, de 
basketball, de hockey, de rugby, de cricket, de lutte, de courses 
de chevaux, de course automobile, d'évènements d'athlétisme, 
de concerts et de représentations devant public, nommément de 
pièces de théâtre, d'opéras et de concerts de musique classique, 
ainsi que de programmes sur l'alimentation et les produits 
laitiers; diffusion d'information concernant les activités de 
divertissement et les programmes éducatifs sur l'alimentation et 
les produits laitiers; offre et gestion d'installations récréatives 
pour des activités culturelles et éducatives, nommément 
d'expositions concernant l'alimentation et les produits laitiers; 
publication de livres; production de films sur cassette vidéo; 
organisation de concours et de jeux-questionnaires à des fins de 
divertissement et de promotion, programmes éducatifs, activités 
récréatives et de divertissement, nommément expositions, 
évènements sportifs, nommément de football, de soccer, de 
baseball, de basketball, de hockey, de rugby, de cricket, de lutte, 
de courses de chevaux, de course automobile et d'athlétisme, 
concerts et représentations devant public, nommément pièces 
théâtre, opéras et représentations devant public par un groupe 
de musique, tous dans le domaine de l'alimentation et des 
produits laitiers; organisation et tenue de colloques, de 
conférences et de congrès, tous dans le domaine de 
l'alimentation et des produits laitiers; organisation d'expositions à 
des fins culturelles et pédagogiques, tous dans les domaines de 
l'alimentation et des produits laitiers; services de jeu offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; éditique; services de restauration 
(alimentation), nommément services de bar; services de traiteur 
d'aliments et de boissons. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 juillet 2009 sous le No. 093663435 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,021. 2009/07/24. Centre National Interprofessionnel de 
l'Economie Laitière - CNIEL, 42 rue de Châteaudun, 75009
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LES PRODUITS LAITIERS SONT NOS 
AMIS POUR LA VIE

WARES: Eggs, milk; butter; cheese; milk beverages mainly 
consisting of milk; flour; bread; pastry; ices; ice; cakes. 
SERVICES: Advertising services namely organizing promotional 
and advertising campaigns for others in the field of nutrition and 
dairy products; dissemination of advertising material namely 
leaflets, prospectuses, printed matter namely brochures, 
pamphlets, booklets, informational flyers, magazine inserts and 
posters, samples on nutrition and dairy products; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes on nutrition 
and dairy products; on-line advertising services namely 
dissemination for others of advertising and promotional matter 
consisting of electronic brochures and billboards concerning 
nutrition and the nutritional value of dairy products via a 
computer network; rental of advertising time on communication 
media namely, a computer network; publication of publicity texts; 
rental of advertising space; public relations services namely 
planning and coordinating of conferences, round tables, 
seminars and trade shows in the fields of nutrition and dairy 
products; operating education programs on nutrition and dairy 
products; providing training services namely operating training 
courses and workshops on nutrition and dairy products; 
organizing entertainment activities namely exhibitions, sporting 
events, namely football, soccer, baseball, basketball, hockey, 
rugby, cricket, wrestling, horse racing, automobile racing, track 
and field events, concerts and live performances, namely, 
theatre, opera and classical music events, and programs on 
nutrition and dairy products; providing information on 
entertainment activities and educational programs on nutrition 
and diary products; providing and managing recreation facilities 
for cultural and educational events namely exhibitions in relation 
to nutrition and dairy products; publication of books; videotape 
film production; organizing competitions trivia and quizzes for 
entertainment and promotional purposes, educational programs, 
recreational and entertainment activities namely exhibitions, 
sporting events, namely, football, soccer, baseball, basketball, 
hockey, rugby, cricket, wrestling, horse racing, automobile 
racing, track and field events, concerts and live performances 
namely, theatre, opera and live performances by a musical band, 
all in the field of nutrition and dairy products; arranging and 
conducting colloquiums, conferences and congresses, all in the 
field of nutrition and dairy products; organizing exhibitions for 
cultural and educational purposes, all in the field of nutrition and 
dairy products; game services provided on-line from a computer 
network; publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing; services for providing food and 
drink namely, bar services; food and drink catering. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 09, 2009 under No. 093663431 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Oeufs, lait; beurre; fromage; boissons au lait 
composées principalement de lait; farine; pain; pâtisseries; 
glaces; glace; gâteaux. SERVICES: Services de publicité, 
nommément organisation campagnes promotionnelles et 
publicitaires pour des tiers dans les domaines de l'alimentation 
et des produits laitiers; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés, 
nommément de brochures, de livrets, de prospectus 
d'information, d'encarts de magazine et d'affiches, d'échantillons 
sur l'alimentation et les produits laitiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires sur 
l'alimentation et les produits laitiers; services de publicité en 
ligne, nommément diffusion pour le compte de tiers de publicités 
et de matériel publicitaire, en l'occurrence de brochures et de 
panneaux d'affichage électroniques concernant l'alimentation et 
la valeur nutritive des produits laitiers au moyen d'un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur les supports de 
communication, nommément réseau informatique; publication de 
textes publicitaires; location d'espace publicitaire; services de 
relations publiques, nommément planification et coordination de 
conférences, de tables rondes, de séminaires et de salons 
professionnels dans les domaines de l'alimentation et des 
produits laitiers; exploitation de programmes éducatifs sur 
l'alimentation et les produits laitiers; offre de services de 
formation, nommément tenue de cours et d'ateliers sur 
l'alimentation et les produits laitiers; organisation d'activités de 
divertissement, nommément d'expositions, d'évènements 
sportifs, nommément de football, de soccer, de baseball, de 
basketball, de hockey, de rugby, de cricket, de lutte, de courses 
de chevaux, de course automobile, d'évènements d'athlétisme, 
de concerts et de représentations devant public, nommément de 
pièces de théâtre, d'opéras et de concerts de musique classique, 
ainsi que de programmes sur l'alimentation et les produits 
laitiers; diffusion d'information concernant les activités de 
divertissement et les programmes éducatifs sur l'alimentation et 
les produits laitiers; offre et gestion d'installations récréatives 
pour des activités culturelles et éducatives, nommément 
d'expositions concernant l'alimentation et les produits laitiers; 
publication de livres; production de films sur cassette vidéo; 
organisation de concours et de jeux-questionnaires à des fins de 
divertissement et de promotion, programmes éducatifs, activités 
récréatives et de divertissement, nommément expositions, 
évènements sportifs, nommément de football, de soccer, de 
baseball, de basketball, de hockey, de rugby, de cricket, de lutte, 
de courses de chevaux, de course automobile et d'athlétisme, 
concerts et représentations devant public, nommément pièces 
théâtre, opéras et représentations devant public par un groupe 
de musique, tous dans le domaine de l'alimentation et des 
produits laitiers; organisation et tenue de colloques, de 
conférences et de congrès, tous dans le domaine de 
l'alimentation et des produits laitiers; organisation d'expositions à 
des fins culturelles et pédagogiques, tous dans les domaines de 
l'alimentation et des produits laitiers; services de jeu offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; éditique; services de restauration 
(alimentation), nommément services de bar; services de traiteur 
d'aliments et de boissons. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 juillet 2009 sous le No. 093663431 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,195. 2009/09/17. Vallourec Mannesmann Oil & Gas 
France, 54, rue Anatole France, 59620, Aulnoye-Aymeries, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BIG OMEGA
MARCHANDISES: (1) Tubes métalliques pour l'industrie du 
pétrole et du gaz; dispositifs métalliques d'assemblage de tuyaux 
et tubes métalliques pour l'industrie du pétrole et du gaz; tubes 
filetés métalliques et dispositifs d'assemblage filetés métalliques 
pour tubes métalliques pour l'industrie du pétrole et du gaz; 
dispositifs d'assemblage métalliques pour accessoires tubulaires 
pétroliers, et notamment pour pièce de changement de diamètre, 
pour pièce de suspension de colonne tubulaire, pour vannes de 
sécurité ; dispositifs d'assemblage filetés métalliques pour lesdits 
accessoires tubulaires pétroliers; manchons filetés métalliques 
pour assemblage de tubes métalliques pour l'industrie du pétrole 
et du gaz; protections métalliques ou essentiellement 
métalliques pour dispositifs d'assemblage de tuyaux et tubes 
métalliques pour l'industrie pétrolière et gazière; tuyaux et tubes 
métalliques de cuvelage ou tubage pour l'industrie pétrolière et 
gazière; tous les produits précités étant pour l'industrie du 
pétrole et du gaz. (2) Tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie 
du pétrole et du gaz; dispositifs métalliques d'assemblage de 
tuyaux et tubes métalliques pour l'industrie du pétrole et du gaz; 
tubes et tuyaux filetés métalliques et dispositifs d'assemblage 
filetés métalliques pour tubes et tuyaux métalliques pour 
l'industrie du pétrole et du gaz; dispositifs d'assemblage 
métalliques pour accessoires tubulaires pétroliers; manchons 
filetés métalliques pour assemblage de tubes métalliques pour 
l'industrie du pétrole et du gaz; protections métalliques ou 
essentiellement métalliques pour dispositifs d'assemblage de 
tuyaux et tubes métalliques pour l'industrie pétrolière et gazière; 
tuyaux et tubes métalliques de cuvelage ou tubage pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 novembre 2007 sous le No. 4667085 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Metal tubes for the oil and gas industry; metal 
devices for connecting metal pipes and tubes for the oil and gas 
industry; threaded metal tubes and threaded metal connection 
devices for metal tubes used in the oil and gas industry; metal 
connection devices for tubular o i l  accessories, namely for 
diameter change parts, for tubular column suspension parts, for 
safety valves; threaded metal connection devices for said tubular 
oil accessories; threaded metal sleeves for connecting metal 
tubes for the oil and gas industry; protectors made entirely or 
essentially of metal for devices used to connect metal pipes and 
tubes for the oil and gas industry; metal pipes and tubes for 
casing or lining for the oil and gas industry; all aforementioned 
products being for the oil and gas industry. (2) Metal tubes and 
pipes for the oil and gas industry; metal devices for connectling 
metal pipes and tubes for the oil and gas industry; threaded 
metal tubes and pipes and threaded metal connection devices 
for metal tubes and pipes used in the oil and gas industry; metal 
connection devices for tubular oil accessories; threaded metal 
sleeves for connecting metal tubes used in the oil and gas 
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industry; protectors made entirely or essentially of metal for 
devices used to connect metal pipes and tubes for the oil and 
gas industry; metal pipes and tubes for casing or lining for the oil 
and gas industry. Used in FRANCE on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on November 06, 2007 under No. 4667085 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,455,487. 2009/10/15. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BBM
Authorization for the use and registration given under paragraph 
12(2) of the Trade-marks Act from the Benelux-Office for 
Intellectual Property (previously Benelux Trademarks Office), the 
owner of prohibited mark no. 971,651.

WARES: Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry; (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images namely wireless handheld devices, namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, and tablet computers for creating, organizing, 
transmitting or reviewing data, sound or images and data, sound 
or images featuring instant messages, social messages, or 
social networking content; blank magnetic data carriers, namely, 
floppy discs, hard discs and plastic cards with a magnetic strip, 
recording discs, namely blank video discs, digital versatile discs, 
DVDs and high definition digital disks; calculating machines, 
namely, calculators; data processing equipment, namely, 
printers, scanners and cameras, and computers for use with 
wireless handheld devices, namely, personal digital assistants 
(PDAs), smart phones, wireless phones, mobile phones, tablet 
computers and cellular phones; computers; computer software, 
namely, operation system software for computers and electronic 
handheld devices, namely, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld computers, tablet computers; electronic 
handheld units for the wireless transmission of data or voice 
signals, namely, personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones, 
handheld computers, tablet computers, for the wireless 
transmission of data and voice signals; accessories, namely, for 
electronic handheld units for the wireless transmission of data or 
voice signals, namely, batteries, battery doors, car kits, chargers 
and charging pods, headsets, adapters, desk stands, docking 
cradles, computer cables, cases, totes and holsters, all for 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, tablet computers; computer communication software 
for the synchronization, transmission and sharing of data, 
calendar, content and messaging and messaging featuring 
instant messages, social messages, or social networking content 
between one or more electronic handheld units and data stored 
on or associated with a computer; (3) Apparatus for lighting, 
namely, electric lights, flashlights; (4) Printed matter in the field 
of mobile computing, electronics, multimedia, interactive 
products and online services, namely instructional, educational 
and teaching materials namely, books, guides, textbooks, 

reference manuals, reports, magazines, newsletters, periodicals, 
manuals, pamphlets, brochures and catalogues; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards and gift cards; 
stationery namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, calendars and decals, product packaging, 
folders, writing paper, envelopes, file pockets, stationery-type 
portfolios; (5) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, namely, backpacks, travelling bags, 
sport bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, 
fashion carrying holsters, fashion cases, business and travel 
cases, leather cases, luggage bags, beach bags, handbags, 
clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, briefcases, briefcase 
type portfolio cases, attache cases, card cases, key cases, bill 
folds, coin purses, bum bags, wallets with compartments for 
passports; water resistant and waterproof cases for electronic 
devices; umbrellas, parasols; (6) Picture frames; (7) Mugs; (8) 
Clothing, namely, jackets, sweaters, t-shirts, sweatshirts, pants, 
shorts; footwear, namely, shoes, sandals, slippers; headgear, 
namely, hats, scarves, visors; (9) Games and playthings, namely 
electronic handheld devices namely, personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, handheld computers, tablet computers, for playing 
electronic games; hand-held game units, and replicas of 
electronic handheld devices namely, personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, handheld computers, tablet computers; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: On-line retail sales 
of software applications, software applications featuring instant 
messaging, social messaging, and social networking capabilities, 
and accessories for mobile computing devices namely, personal 
digital assistants, wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld computers, and 
tablet computers; providing business information, namely, 
providing telecommunications consultation to third parties to 
assist them in using, developing and supporting mobile 
computing devices namely, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld computers, and tablet computers, and mobile 
computing software namely instant messaging software, social 
messaging software, social networking software, software 
applications, software games and operating systems for mobile 
computing devices; (2) Facilitating on-line payment services, 
namely, enabling electronic transfers of funds via electronic 
communications networks; (3) Repair and installation services in 
the field of wireless communication devices, namely, personal 
digital assistants, wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld computers, and 
tablet computers; (4) Telecommunications, namely transmission 
and reception of messages, instant messaging content, texts, 
emails, notifications, alerts, status updates, documents, images, 
voice, music files, location information and paging services; 
Telecommunications, namely providing multiple user access to a 
global computer and global communications networks; 
broadcasting and transmission of radio programs; broadcasting 
and transmission of streamed and downloadable digital audio 
and video content, namely, messages, instant messaging 
content, texts, emails, notifications, alerts, status updates, 
documents, images, voice, music files, location information and 
paging services via computer, the Internet and wireless devices, 
namely, personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, handheld 
computers, and tablet computers; providing access to the 
Internet; providing access to GPS (Global Positioning System) 
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navigation services; ema i l  service; wireless data instant 
messaging services; one-way and two-way paging services; 
broadcasting and transmission of radio programs; broadcasting 
and transmission of streamed and downloadable digital audio 
and video content, namely, messages, instant messaging 
content, texts, emails, notifications, alerts, status updates, 
documents, images, voice, music files, location information and 
paging services via computer; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating user specific mobile computing 
devices namely mobile computing devices, mobile hardware and 
mobile software; (5) Providing GPS (Global Positioning System) 
navigation services; (6) Education and training services, namely 
providing customers with technical support solutions in the field 
of wireless communications and wireless communications 
featuring instant messaging, social messaging and social 
networking, providing online educational training courses in the 
field of wireless communications and wireless communications 
featuring instant messaging, social messaging and social 
networking, and product documentation materials; entertainment 
services namely sponsoring musical concerts, sporting events, 
arts and cultural events; education and training services, namely, 
classes, seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting mobile computing devices and related mobile 
computing software and software featuring instant messaging, 
social messaging and social networking capabilities; (7) 
Scientific and technological services and research and design 
services relating thereto namely industrial analysis and research 
services in the field of mobile computing, instant messaging, 
social messaging and social networking; design and 
development of computer hardware and software; software as a 
service (SAAS) services provider in the field of mobile 
computing, instant messaging, social messaging and social 
networking; providing search engines for obtaining data via the 
Internet; technical support services, namely, updating and 
maintenance of computer software and troubleshooting support 
programs for diagnosis, and resolution of problems with smart 
phones, tablet computers, mobile phones and related computer 
software and related computer software featuring instant 
messaging, social messaging and social networking capabilities; 
(8) Licensing of computer software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Autorisation d'emploi et d'enregistrement accordée en vertu du 
paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce par 
l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (anciennement le 
Bureau Benelux des Marques), propriétaire de la marque 
interdite no 971.651.

MARCHANDISES: Porte-clés de fantaisie; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications; (2) appare i l s  d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes pour la création, l'organisation, la transmission ou la 
lecture de données, de sons ou d'images ainsi que de données, 
de sons ou d'images contenant des messages instantanés, des 
messages sociaux ou du contenu de réseautage social; supports 
de données magnétiques vierges, nommément disquettes, 
disques durs et cartes en plastique à bande magnétique, 

disques d'enregistrement, nommément disques vidéo vierges, 
disques numériques universels, DVD et disques numériques 
haute définition; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs et appareils photo ainsi qu'ordinateurs pour 
utilisation avec des appareils de poche sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
intelligents, des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones cellulaires; ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciels de système d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément 
pour assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes; appareils électroniques de poche pour la transmission 
sans fil de données ou de signaux vocaux, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes pour la transmission sans fil de données et de signaux 
vocaux; accessoires, nommément pour appareils électroniques 
de poche servant à la transmission sans fil de données ou de 
signaux vocaux, nommément batteries, couvre-batteries, 
nécessaires pour l'automobile, chargeurs et postes de charge, 
micro-casques, adaptateurs, supports de bureau, stations 
d'accueil, câbles d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis, tous 
pour assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes; logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données, d'agendas, de contenu et 
de messages ainsi que de messages instantanés, de messages 
sociaux ou de contenu de réseautage social entre appareils 
électroniques de poche, et de données stockées sur un 
ordinateur ou associées à un ordinateur; (3) appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche; 
(4) imprimés dans les domaines de l'informatique mobile, de 
l'électronique, du multimédia, des produits interactifs et des 
services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels de référence, rapports, magazines, bulletins 
d'information, périodiques, guides d'utilisation, dépliants, 
brochures et catalogues; cartes d'achat et cartes-cadeaux 
prépayées non magnétiques; articles de papeterie, nommément 
annuaires téléphoniques et carnets d'adresses, agendas, blocs-
notes, journaux intimes, calendriers et décalcomanies, 
emballages de produits, chemises de classement, papier à 
lettres, enveloppes, pochettes de classement, porte-documents; 
(5) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs tous usages, étuis de transport tous usages, 
étuis de transport de mode, étuis de mode, mallettes d'affaires et 
de voyage, étuis en cuir, valises, sacs de plage, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, 
mallettes, porte-documents de type serviette, mallettes, étuis 
pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
banane, portefeuilles à compartiments pour passeports; étuis 
résistant à l'eau et imperméables pour appareils électroniques; 
parapluies, parasols; (6) cadres; (7) grandes tasses; (8) 
vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières; (9) jeux et articles de 
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jeu, nommément appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes pour jouer à des jeux électroniques; appareils de jeux 
de poche et répliques d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Vente au détail en ligne d'applications logicielles, d'applications 
logicielles offrant des fonctions de messagerie instantanée, de 
messagerie sociale et de réseautage social, ainsi que 
d'accessoires pour appareils informatiques mobiles, nommément 
pour assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément offre de consultation en télécommunications à des 
tiers pour les aider à utiliser, à développer et à prendre en 
charge des appareils informatiques mobiles, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes, ainsi que des logiciels d'informatique 
mobile, nommément des logiciels de messagerie instantanée, 
des logiciels de messagerie sociale, des logiciels de réseautage 
social, des applications logicielles, des logiciels de jeu et des 
systèmes d'exploitation pour appareils informatiques mobiles; (2) 
services de paiement en ligne, nommément virement 
électronique de fonds par des réseaux de communication 
électroniques; (3) services de réparation et d'installation dans le 
domaine des appareils de communication sans fil, nommément 
des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, 
des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes; (4) télécommunication, 
nommément transmission et réception de messages, de 
messages instantanés, de textes, de courriels, d'avis, d'alertes, 
de mises à jour de statut, de documents, d'images, de données 
vocales, de fichiers de musique, d'information sur l'emplacement 
et de messages radio; télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et 
à des réseaux de communication mondiaux; diffusion et 
transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission en 
continu de contenu numérique audio et vidéo téléchargeable, 
nommément de messages, de messages instantanés, de textes, 
de courriels, d'avis, d'alertes, de mises à jour de statut, de 
documents, d'images, de données vocales, de fichiers de 
musique, d'information sur l'emplacement et de messages radio, 
par ordinateur, par Internet et par appareils sans fil, nommément 
par assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des services de 
navigation par GPS (système mondial de localisation); service 
de courriel; services de messagerie instantanée sans fil; services 
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; diffusion 
et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission en 
continu de contenu numérique audio et vidéo téléchargeable, 
nommément de messages, de messages instantanés, de textes, 
de courriels, d'avis, d'alertes, de mises à jour de statut, de 
documents, d'images, de données vocales, de fichiers de 

musique, d'information sur l'emplacement et de messages radio, 
par ordinateur; consultation en télécommunications, nommément 
diffusion d'information à des tiers pour les aider à développer et 
à intégrer des appareils informatiques mobiles propres aux 
utilisateurs, nommément des appareils informatiques mobiles, du 
matériel informatique mobile et des logiciels mobiles; (5) offre de 
services de navigation par GPS (système de positionnement 
mondial); (6) services d'enseignement et de formation, 
nommément offre aux clients de solutions de soutien technique 
dans le domaine des communications sans fil et des 
communications sans fil contenant des messages instantanés, 
des messages sociaux et du contenu de réseautage social, offre 
de cours de formation en ligne dans le domaine des 
communications sans fil et des communications sans fil 
contenant des messages instantanés, des messages sociaux et 
du contenu de réseautage social, et offre de documentation sur 
les produits; services de divertissement, nommément 
commandite de concerts, d'évènements sportifs, d'évènements 
artistiques et culturels; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, séminaires et conférences servant à diffuser 
de l'information à des tiers pour les aider à utiliser, à développer 
et à prendre en charge des appareils informatiques mobiles et 
des logiciels d'informatique mobile connexes ainsi que des 
logiciels offrant des fonctions de messagerie instantanée, de 
messagerie sociale et de réseautage social; (7) services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément services d'analyse et 
de recherche industrielles dans les domaines de l'informatique 
mobile, de la messagerie instantanée, de la messagerie sociale 
et du réseautage social; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans les domaines de l'informatique mobile, de la 
messagerie instantanée, de la messagerie sociale et du 
réseautage social; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données par Internet; services de soutien technique, 
nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de 
programmes de dépannage pour le diagnostic et la résolution de 
problèmes liés aux téléphones intelligents, aux ordinateurs 
tablettes, aux téléphones mobiles et aux logiciels connexes ainsi 
qu'aux logiciels connexes offrant des fonctions de messagerie 
instantanée, de messagerie sociale et de réseautage social; (8) 
octroi de licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,459,297. 2009/11/16. iSAM Aktiengesellschaft, 
Alexanderstrasse 46, D-45472 Mülhelm an der Ruhr, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

iSAM
WARES: (1) Optical, measuring, signaling apparatus and 
instruments, namely, digital photo-optical systems, namely,
printers, image processors, 3-D laser scanners, optical scanners, 
optical switches, optical character readers, signal amplifiers, 
signal processors; computers, data processing programmes to 
control and execute automation processes in the field of steel 
production, steel processing, welding machines and equipment, 
harbour operations, air and space driving technology, industrial 
process optimization, mining, automation processing of bulk 
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products, raw materials, pipe processing, industrial machines, 
computer software, namely, computer software stored on data 
carriers being computer readable memory having stored thereon 
instructions executed by a processor to carry out automation 
processed in the field of steel production, steel processing, 
welding machines and equipment, harbour operations, air and 
space driving technology, industrial process optimization, mining, 
automation processing of bulk products, raw materials, pipe 
processing, industrial machines, computer software to automate 
data warehousing, computer software for use in managing and 
controlling production schedules, computer software for use in 
database management; processing programmes, namely 
computer operating programs, computer operating systems, 
automation processes for industrial machinery, robotics, 
industrial production processes in the field of steel production, 
steel processing, welding machines and equipment, harbour 
operations, air and space driving technology, industrial process 
optimization, mining, automation processing of bulk products, 
raw materials, pipe processing, industrial machines. (2) Leveling 
rods for surveying, surveying chains, cameras, camera lenses, 
camera tripods, truck scales, weighing scales for steel, raw 
materials, surface coating for solar cells, namely, photovoltaic 
coatings, surface coatings for aircraft, semiconductors, glass to 
improve optical transmission, to improve hardness and to 
improve electrical conductance; computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
magnetic data carriers, namely, plastic cards, magnetic stripe 
cards, magnetic tapes, hard disks, floppy disks, all used as back-
up storage for the aforementioned computer software and 
production monitoring information; recording discs namely blank 
audio cassettes, blank discs, blank audio discs, blank compact 
discs, blank digital audio discs, blank digital versatile discs, blank 
hard discs, blank laser discs; automatic vending machines; cash 
registers, calculating machines, namely calculators, computer 
hardware, computer keyboards, floppy disc drives, printers, 
interface apparatus, namely computer interface boards, 
computer interface cards, network interface cards to be used in 
the fields of steel processing, steel production, welding machines 
and equipment, harbour operations, air and space driving 
technology, leasing access time to a computer database in the 
field of industrial process optimization, mining, automation 
processing of bulk products, raw materials, pipe processing, 
industrial machines, monitors, notebooks; data carrier, namely, 
pre-recorded CDs, DVDs, USB-sticks, fixed and hard discs 
containing computer software for automation processes, 
automation process instructions, data processing programmes to 
execute automation processes; welding machines, electric arc 
welders, welding helmets, welding aprons, welding electrodes, 
welding torches, welding rods, gases for welding, beam 
guidance systems for laser welding, but excluding apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely sound amplifiers, audio receivers, audio cassette 
recorders, video tape recorders, video transmitters, food 
products, and printed publications. SERVICES: (1) Computer 
programming, in particular control systems for the location and 
control of locomotive apparatus, in particular bucket wheel 
excavators; mechanical engineering, electronic engineering 
services, software automation, engineering services in the fields 
of steel production, steel processing, welding machines and 
equipment, harbour operations, leasing access time to a 
computer database in the field of industrial process optimization, 
mining, automation processing of bulk products, raw materials, 
pipe processing, industrial machines; construction drafting, in 

particular computer programming in the field of measuring 
technology and control engineering, automation engineering and 
industrial data processing; providing high-capacity computer 
networks; technical consulting in the field of information 
technology, technical consulting in the field of mechanical 
engineering, technical consulting in the field of electrical 
engineering, technical consulting in the field of steel production, 
steel processing, welding equipment and machines, harbour 
operations and air and space driving technology. (2) Advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, business management, business administration, in 
particular computerized file management, systematic ordering of 
data in computer databases; telecommunications, namely 
computer-aided transmission of messages and images, namely, 
sending a larm messages and production information to 
responsible personnel and having maintenance access remotely 
to support through design and development of 
telecommunication networks, maintenance and management of 
telecommunications networks, telecommunications gateway 
services, namely providing information in the fields of steel 
production, steel processing, welding systems, welding 
machines and equipment, harbour operations, air and space 
driving technology, over the Internet, data carrier services, 
namely, data transmission of information provided by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission which allows access to 
technical equipment in the fields of steel production, steel 
processing, welding machines and equipment, harbour 
operations, air and space driving technology, data carrier 
services, namely, data transmission of information provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission which allows 
remote access to technical equipment in the fields of steel 
production, steel processing, welding machines and equipment, 
harbour operations, air and space driving technology, data 
carrier services, namely, data transmission of information 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission which allows 
remote access to technical information and support in the fields 
of steel production, steel processing, welding machines and 
equipment, harbour operations, air and space driving technology, 
leasing access time to a computer database in the field of 
industrial process optimization, mining automation processing of 
bulk products, raw materials, pipe processing, industrial 
machines; electronic message sending, namely, sending alarm 
messages and production information to responsible personnel 
and having maintenance access remotely to support; rental of 
message-sending apparatus, telecommunications apparatus, 
namely, rental of computers and telephones, namely, recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone and computer, fax machines, pagers, 
mobile telephones, PDAs, rental of modems, telephones, fax 
machines, pagers, mobile telephones, PDAs; leasing access 
time to a computer database in the field of steel production, steel 
processing, harbour operations, welding machines and 
equipment, air and space driving technology, leasing access 
time to a computer database in the field of industrial process 
optimization, mining, automation processing of bulk products, 
raw materials, pipe processing, industrial machines; scientific 
and industrial research in the fields of steel production, steel 
processing, welding machines and equipment, harbour 
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operations, air and space driving technology, industrial process 
optimization, mining, automation processing of bulk products, 
raw materials, pipe processing, industrial machines; updating of 
computer software; technical consulting in the field of computer 
software engineering, control systems and regulating systems, 
automation systems in the field of steel production, steel 
processing, welding machines and equipment, harbour 
operations, logistics, air and space driving technology, industrial 
process optimization, mining, automation processing of bulk 
products, raw materials, pipe processing, industrial machines; 
computer software rental; recovery of computer data; 
maintenance of computer software; computer systems 
monitoring services in the fields of steel production, steel 
processing, welding machines and equipment, harbour 
operations, air and space driving technology, leasing access 
time to a computer database in the field of industrial process 
optimization, mining, automation processing of bulk products, 
raw materials, pipe processing, industrial machines; rental, 
leasing and licensing of data processing equipment, namely, 
computers, computer software and computer peripherals in the 
field of industrial process optimization, mining, automation 
processing of bulk products, raw materials, pipe processing, 
industrial machines, steel processing, steel production, pipes, 
welding machines and equipment, welding systems, welding 
inspections, repair of welding equipment, tube processing 
machines, numerical control programs for industrial machinery 
and pipe processing, harbour operations, air and space driving 
technology; research physics in the fields of software 
development for industrial data processing, software 
development for commercial data processing, quality data 
analysis; project management in the fields of steel production, 
steel processing, welding machines and equipment, air and 
space driving technology, harbour operations, leasing access 
time to a computer database in the field of industrial process 
optimization, mining, automation processing of bulk products, 
raw materials, pipe processing, industrial machines; providing 
quality assurance in the field of computer software, providing 
quality assurance in the field of steel processing, steel 
production, pipes, welding machines and equipment, welding 
systems, welding inspections, repair of welding equipment, tube 
processing machines, numerical control programs for industrial 
machinery and pipe processing, harbour operations, air and 
space driving technology, industrial process optimization, mining, 
automation processing of bulk products, raw materials, pipe 
processing, industrial machines. Used in CANADA since at least 
as early as March 07, 2008 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, de 
mesure et de signalisation, nommément systèmes photo-
optiques numériques, nommément imprimantes, processeurs 
d'images, lecteurs laser 3D, lecteurs optiques, commutateurs 
optiques, lecteurs de caractères optiques, amplificateurs de 
signaux, appareils de traitement de signaux; ordinateurs, 
programmes de traitement de données pour le contrôle et 
l'exécution de processus d'automatisation dans les domaines de 
la production de l'acier, du traitement de l'acier, des machines et 
de l'équipement de soudage, des opérations portuaires, des 
techniques de navigation aérienne et spatiale, de l'optimisation 
de procédés industriels, de l'exploitation minière, du traitement 
automatisé de produits en vrac, des matières premières, du 
traitement de tuyaux, des machines industrielles, logiciels, 
nommément logiciels stockés sur des supports de données, à 

savoir mémoire lisible par ordinateur sur laquelle sont stockées 
des instructions lues par un processeur pour l'exécution de 
processus d'automatisation dans les domaines de la production 
de l'acier, du traitement de l'acier, des machines et de 
l'équipement de soudage, des opérations portuaires, des 
techniques de navigation aérienne et spatiale, de l'optimisation 
de procédés industriels, de l'exploitation minière, du traitement 
automatisé de produits en vrac, des matières premières, du 
traitement de tuyaux, des machines industrielles, logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données, logiciels de 
gestion et de contrôle de calendriers de production, logiciels de 
gestion de bases de données; programmes de traitement de 
données, nommément programmes d'exploitation, systèmes 
d'exploitation, processus d'automatisation pour la machinerie 
industrielle, la robotique, procédés de production industriels dans 
les domaines de la production de l'acier, du traitement de l'acier, 
des machines et de l'équipement de soudage, des opérations 
portuaires, des techniques de navigation aérienne et spatiale, de 
l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation minière, 
du traitement automatisé de produits en vrac, des matières 
premières, du traitement de tuyaux, des machines industrielles. 
(2) Mires de nivellement pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, 
appareils photo, objectifs, trépieds pour appareils photo, 
balances pour camions, balances pour l'acier, les matières 
premières, revêtements de surface pour piles solaires, 
nommément revêtements photovoltaïques, revêtements de 
surface pour aéronefs, semi-conducteurs, verre pour améliorer la 
transmission optique, pour augmenter la dureté et pour améliorer 
la conductance électrique; logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques; supports de 
données magnétiques, nommément cartes de plastique, cartes à 
bande magnétique, cassettes magnétiques, disques durs, 
disquettes, tous utilisés comme dispositifs de sauvegarde pour 
les logiciels susmentionnés et l'information de surveillance de la 
production; disques d'enregistrement, nommément cassettes 
audio vierges, disques vierges, disques audio vierges, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques durs vierges, disques 
laser vierges; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
matériel informatique, claviers d'ordinateur, lecteurs de 
disquettes, imprimantes, dispositifs d'interface, nommément 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
informatique, cartes d'interface réseau pour utilisation dans les 
domaines du traitement de l'acier, de la production de l'acier, des 
machines et de l'équipement de soudage, des opérations 
portuaires, des techniques de navigation aérienne et spatiale, de 
l'offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
de l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation 
minière, du traitement automatisé de produits en vrac, des 
matières premières, du traitement de tuyaux, des machines 
industrielles, moniteurs, ordinateurs portatifs; support de 
données, nommément CD préenregistrés, DVD, clés USB, 
disques fixes et durs contenant des logiciels pour processus 
d'automatisation, des instructions pour processus 
d'automatisation, des programmes de traitement de données 
pour l'exécution de processus d'automatisation; soudeuses, 
soudeuses à l'arc électrique, casques de soudeur, tabliers de 
soudeur, électrodes de soudage, chalumeaux soudeurs, 
baguettes à souder, gaz de soudage, systèmes de guidage de 
faisceaux pour le soudage au laser, sauf les appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément les amplificateurs de son, les récepteurs 
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audio, les enregistreurs de cassettes audio, les magnétoscopes, 
les émetteurs vidéo, produits alimentaires et publications 
imprimées. SERVICES: (1) Programmation informatique, 
notamment systèmes de commande pour la localisation et la 
commande d'appareils de locomotion, notamment d'excavateurs 
à roue; génie mécanique, services de génie électronique, 
automatisation logicielle, services de génie dans les domaines 
de la production de l'acier, du traitement de l'acier, des machines 
et de l'équipement de soudage, des opérations portuaires, de 
l'offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
de l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation 
minière, du traitement automatisé de produits en vrac, des 
matières premières, du traitement de tuyaux, des machines 
industrielles; dessin de construction, notamment programmation 
informatique dans les domaines des techniques de mesure et du 
génie des contrôles automatiques, du génie automatique et du 
traitement de données industrielles; offre de réseaux 
informatiques à grande capacité; consultation technique dans le 
domaine des technologies de l'information, consultation 
technique dans le domaine du génie mécanique, consultation 
technique dans le domaine du génie électrique, consultation 
technique dans les domaines de la production de l'acier, du 
traitement de l'acier, des machines et de l'équipement de 
soudage, des opérations portuaires ainsi que des techniques de 
navigation aérienne et spatiale. (2) Services d'agence de 
publicité, publicité des marchandises et des services de tiers, 
publipostage des marchandises et des services de tiers, publicité 
par babillard électronique des marchandises et des services de 
tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
notamment gestion de fichiers informatisés, classification 
systématique de données dans des bases de données; 
télécommunication, nommément transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément envoi de 
messages d'alarme et d'information de production au personnel 
responsable et accès à distance à la maintenance à des fins de 
soutien par la conception et le développement de réseaux de 
télécommunication, maintenance et gestion de réseaux de 
télécommunication, services de passerelle de 
télécommunication, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de la production de l'acier, du traitement de l'acier, des 
systèmes de soudage, des machines et de l'équipement de 
soudage, des opérations portuaires, des techniques de 
navigation aérienne et spatiale, par Internet, services de 
transmission de données, nommément transmission 
d'information par câbles à fibre optique, par lignes 
téléphoniques, transmission par ondes hertziennes et micro-
ondes, transmission par satellite permettant l'accès à de 
l'équipement technique dans les domaines de la production de 
l'acier, du traitement de l'acier, des machines et de l'équipement 
de soudage, des opérations portuaires, des techniques de 
navigation aérienne et spatiale, services de transmission de 
données, nommément transmission d'information par câbles à 
fibre optique, par lignes téléphoniques, transmission par ondes 
hertziennes et micro-ondes, transmission par satellite permettant 
l'accès à distance à de l'équipement technique dans les 
domaines de la production de l'acier, du traitement de l'acier, des 
machines et de l'équipement de soudage, des opérations 
portuaires, des techniques de navigation aérienne et spatiale, 
services de transmission de données, nommément transmission 
d'information par câbles à fibre optique, par lignes 
téléphoniques, transmission par ondes hertziennes et micro-
ondes, transmission par satellite permettant l'accès à distance à 
de l'information technique et à du soutien technique dans les 

domaines de la production de l'acier, du traitement de l'acier, des 
machines et de l'équipement de soudage, des opérations 
portuaires, des techniques de navigation aérienne et spatiale, de 
l'offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
de l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation 
minière, du traitement automatisé de produits en vrac, des 
matières premières, du traitement de tuyaux, des machines 
industrielles; transmission électronique de messages, 
nommément envoi de messages d'alarme et d'information de 
production au personnel responsable et accès à distance à la 
maintenance à des fins de soutien; location d'appareils d'envoi 
de messages, d'appareils de télécommunication, nommément 
location d'ordinateurs et de téléphones, nommément pour 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone et par ordinateur, 
par télécopieur, par radiomessageurs, par téléphone mobile, par 
ANP, location de modems, de téléphones, de télécopieurs, de 
radiomessageurs, de téléphones mobiles, d'ANP; offre de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines de la 
production de l'acier, du traitement de l'acier, des opérations 
portuaires, des machines et de l'équipement de soudage, des 
techniques de navigation aérienne et spatiale, offre de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines de 
l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation minière, 
du traitement automatisé de produits en vrac, des matières 
premières, du traitement de tuyaux, des machines industrielles; 
recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la 
production de l'acier, du traitement de l'acier, des machines et de 
l'équipement de soudage, des opérations portuaires, des 
techniques de navigation aérienne et spatiale, de l'optimisation 
de procédés industriels, de l'exploitation minière, du traitement 
automatisé de produits en vrac, des matières premières, du 
traitement de tuyaux, des machines industrielles; mise à jour de 
logiciels; consultation technique dans les domaines du génie 
logiciel, des systèmes de commande et des systèmes de 
régulation, des systèmes d'automatisation dans les domaines de 
la production de l'acier, du traitement de l'acier, des machines et 
de l'équipement de soudage, des opérations portuaires, de la 
logistique, des techniques de navigation aérienne et spatiale, de 
l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation minière, 
du traitement automatisé de produits en vrac, des matières 
premières, du traitement de tuyaux, des machines industrielles; 
location de logiciels; récupération de données informatiques; 
maintenance de logiciels; services de surveillance de systèmes 
informatiques dans les domaines de la production de l'acier, du 
traitement de l'acier, des machines et de l'équipement de 
soudage, des opérations portuaires, des techniques de 
navigation aérienne et spatiale, de l'offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine de l'optimisation de procédés 
industriels, de l'exploitation minière, du traitement automatisé de 
produits en vrac, des matières premières, du traitement de 
tuyaux, des machines industrielles; location, location à contrat et 
octroi de licences d'utilisation de matériel de traitement de 
données, nommément d'ordinateurs, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur dans les domaines de l'optimisation 
de procédés industriels, de l'exploitation minière, du traitement 
automatisé de produits en vrac, des matières premières, du 
traitement de tuyaux, des machines industrielles, du traitement 
de l'acier, de la production de l'acier, des tuyaux, des machines 
et de l'équipement de soudage, des systèmes de soudage, de 
l'inspection de travaux de soudage, de la réparation 
d'équipement de soudage, des machines de traitement de tubes, 
des programmes de commande numérique pour la machinerie 
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industrielle et le traitement de tuyaux, des opérations portuaires, 
des techniques de navigation aérienne et spatiale; recherche en 
physique dans le domaine du développement de logiciels pour le 
traitement de données industrielles, développement de logiciels 
pour le traitement de données commerciales, l'analyse de 
données commerciales; gestion de projets dans les domaines de 
la production de l'acier, du traitement de l'acier, des machines et 
de l'équipement de soudage, des techniques de navigation 
aérienne et spatiale, des opérations portuaires, de l'offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine de 
l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation minière, 
du traitement automatisé de produits en vrac, des matières 
premières, du traitement de tuyaux, des machines industrielles; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels, 
services d'assurance de la qualité dans les domaines du 
traitement de l'acier, de la production de l'acier, des tuyaux, des 
machines et de l'équipement de soudage, des systèmes de 
soudage, de l'inspection de travaux de soudage, de la réparation 
d'équipement de soudage, des machines de traitement de tubes, 
des programmes de commande numérique pour la machinerie 
industrielle et le traitement de tuyaux, des opérations portuaires, 
des techniques de navigation aérienne et spatiale, de 
l'optimisation de procédés industriels, de l'exploitation minière, 
du traitement automatisé de produits en vrac, des matières 
premières, du traitement de tuyaux, des machines industrielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,461,114. 2009/12/01. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Eco Story
WARES: Electric vacuum cleaners; Electric clothes washing 
machines; Automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus [USB] drives; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computers; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer software for mobile phones; digital versatile 
disc [DVD] players for home theatres; speakers for home 
theatres; audio-video [AV] receivers for home theatres; 
projectors for home theatres; integrated circuits; audio receivers; 
electronic toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal; vehicle mounted transponders for 
use with stationary readers for electronic monitoring of highway 

lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
digital signage; massage apparatus, namely massage chairs, 
massage gloves, vibrators massagers; bed vibrators; chairs for 
electric massage; Electric Refrigerators; Refrigerators for kimchi; 
Lightwave ovens; Temperature controlled electric wine cellars; 
Electric ovens; Electric freezers; Electric laundry dryers; Gas 
ranges; Microwave ovens; Gas Cooktop; Electric ranges for 
household use; Air purifiers, Air conditioners; hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters; Humidifiers; Electric 
Dehumidifier for household use; Gas grills; dish disinfectant 
apparatus, namely dry heat sterilizer; Water ionizers; Water 
ionizers for household purposes; Water purifying apparatus, 
namely water ionizers and electric and non-electric water 
filtering, distillation and softening units; Electric footwarmers. 
SERVICES: Advertising planning, namely advertising design and 
layout services for the benefit of third parties; Advertising 
agencies; Demonstrating the use and operation of electric 
vacuum cleaners, electric clothes washing machines, automatic 
dishwashers, telephone sets, wireless telephone sets, portable 
communications apparatus (namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]), 
mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, television 
receivers, television remote controllers, universal serial bus 
[USB] drives, digital media broadcasting [DMB] players, 
headsets for mobile phones, portable chargers for batteries, 
electronic albums, digital picture frames, monitors for computers, 
lap top computers, computers, digital versatile disc [DVD] 
players, portable hard disk drives, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunication (namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players,), apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images (namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players), 
computer software for mobile phones, digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres, speakers for home theatres, audio-
video [AV] receivers tor home theatres, projectors for home 
theatres, integrated circuits, audio receivers, electronic toll 
collection systems comprised of on board units, electronic card 
and terminal, vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations, closed-circuit television [CCTV] cameras, network 
monitoring cameras namely cameras for surveillance, digital 
signage, massage apparatus (namely massage chairs, massage 
gloves, vibrators massagers), bed vibrators, chairs for electric 
massage, electric refrigerators, refrigerators for kimchi, lightwave 
ovens, temperature controlled electric wine cellars, electric 
ovens, electric freezers, electric laundry dryers, gas ranges, 
microwave ovens, gas cooktop, electric ranges for household 
use, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus namely 
portable electric space heaters, humidifiers, electric dehumidifier 
for household use, gas grills, dish disinfectant apparatus namely 
dry heat sterilizer, water ionizers, water ionization apparatus for 
household purposes, water purifiers for household purposes 
[non-electric], water purifying apparatus namely water ionizers 
and electric and non-electric water filtering, distillation and 
softening units, electric footwarmers; conducting public opinion 
polls; advertising, marketing and promotion of third party 
products and services by means of mobile telephones and the 
internet; Retail and wholesale sale of electric vacuum cleaners, 
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electric clothes washing machines, automatic dishwashers, 
telephone sets, wireless telephone sets, portable 
communications apparatus (namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA, mobile 
phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, television receivers, 
television remote controllers, universal serial bus [USB] drives, 
digital media broadcasting [DMB] players, headsets for mobile 
phones, portable chargers for batteries, electronic albums, digital 
picture frames, monitors for computers, lap top computers, 
computers, digital versatile disc [DVD] players, portable hard 
disk drives, apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication (namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players), 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images (namely cassette players, audio receivers, video 
receivers. microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players), computer software for mobile phones, digital 
versatile disc [DVD] players for home theatres, speakers for 
home theatres, audio-video [AV] receivers for home theatres, 
projectors for home theatres, integrated circuits, audio receivers, 
electronic toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal, vehicle mounted transponders for 
use with stationary readers for electronic monitoring of highway 
lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations, closed-circuit television [CCTV] 
cameras, network monitoring cameras namely for surveillance, 
digital signage, massage apparatus (namely massage chairs, 
massage gloves, vibrators massagers), bed vibrators, chairs for 
electric massage, electric refrigerators, refrigerators for kimchi, 
lightwave ovens, temperature controlled electric wine cellars, 
electric ovens, electric freezers, electric laundry dryers, gas 
ranges, microwave ovens, gas cooktop, electric ranges for 
household use, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus 
namely portable electric space heaters, humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, gas grills, dish disinfectant 
apparatus namely dry heat sterilizer, water ionizers, water 
ionizers for household purposes, water purifiers for household 
purposes [non-electric], water purifying apparatus namely water 
ionizers and electric and non-electric water filtering, distillation 
and softening units, electric footwarmers. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2009-0004097 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: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; clés USB; 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de 
batterie portatifs; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 

photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; systèmes de perception électronique 
de péage constitués de mobimètres, de cartes électroniques et 
de terminaux; transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique de la 
circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseau, 
nommément pour la surveillance; panneaux numériques; 
appareils de massage, nommément chaises de massage, gants 
de massage, vibromasseurs; lits de massage; fauteuils de 
massage électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin électriques à 
température contrôlée; fours électriques; congélateurs 
électriques; sécheuses électriques; cuisinières au gaz; fours à 
micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières électriques 
pour la maison; purificateurs d'air, climatiseurs; appareils à air 
chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques pour la maison; 
grils au gaz; appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément 
stérilisateurs à chaleur sèche; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau 
pour la maison; appareils de purification d'eau, nommément 
ioniseurs d'eau et appareils électriques ou non de filtration, de 
distillation et d'adoucissement de l'eau; chancelières électriques. 
SERVICES: Planification de publicité, nommément services de 
conception de publicités et de maquettes pour le compte de 
tiers; agences de publicité; démonstration de l'utilisation et du 
fonctionnement d'aspirateurs électriques, de laveuses 
électriques, de lave-vaisselle automatiques, d'appareils 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, d'appareils de 
communication portatifs (nommément de combinés, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants 
numériques personnels [ANP] ), de téléphones mobiles, de 
lecteurs MP3 , de téléviseurs, de télécommandes de téléviseur, 
de clés USB, de lecteurs de diffusion multimédia numérique, de 
micro-casques pour téléphones mobiles, de chargeurs de pile et 
de batterie portatifs, d'albums électroniques, de cadres 
numériques, de moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs, de lecteurs de disques numériques universels 
[DVD], de disques durs portatifs, d'appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour 
les télécommunications (nommément de lecteurs de CD, de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
MP3), d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images (nommément de lecteurs de 
cassettes, de récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de 
microphones, d'amplificateurs, de haut-parleurs, d'appareils 
photo et de caméras numériques, de lecteurs de disques vidéo), 
de logiciels pour téléphones mobiles, de lecteurs de disque 
numérique universel [DVD] pour cinémas maison, de haut-
parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison, de 
circuits intégrés, de récepteurs audio, de systèmes de 
perception électronique de péage constitués de mobimètres, de 
cartes électroniques et de terminaux, de transpondeurs pour 
véhicules à utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique de la circulation sur les voies 
publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique, de caméras de télévision en circuit fermé [CCTV], 
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de caméras de surveillance réseau, nommément de caméras 
pour la surveillance, de panneaux numériques, d'appareils de 
massage (nommément de chaises de massage, de gants de 
massage, de vibromasseurs), de lits de massage, de fauteuils de 
massage électriques, de réfrigérateurs électriques, de 
réfrigérateurs à kimchi, de fours à ondes lumineuses, de caves à 
vin électriques à température contrôlée, de fours électriques, de 
congélateurs électriques, de sécheuses électriques, de 
cuisinières au gaz, de fours à micro-ondes, de surfaces de 
cuisson au gaz, de cuisinières électriques pour la maison, de 
purificateurs d'air, de climatiseurs, d'appareils à air chaud, 
nommément de radiateurs électriques portatifs, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs électriques pour la 
maison, de grils au gaz, d'appareils pour désinfecter la vaisselle, 
nommément de stérilisateurs à chaleur sèche, d'ioniseurs d'eau, 
d'appareils d'ionisation de l'eau pour la maison, de purificateurs 
d'eau pour la maison [non électriques], d'appareils de purification 
d'eau, nommément d'ioniseurs d'eau et d'appareils électriques 
ou non de filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau, 
de chancelières électriques; tenue de sondages d'opinion; 
publicité, marketing et promotion de produits et de services de 
tiers au moyen de téléphones mobiles et par Internet; vente au 
détail et en gros d'aspirateurs électriques, de laveuses 
électriques, de lave-vaisselle automatiques, d'appareils 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, d'appareils de 
communication portatifs (nommément de combinés, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants 
numériques personnels [ANP]), de téléphones mobiles, de 
lecteurs MP3, de téléviseurs, de télécommandes de téléviseur, 
de clés USB, de lecteurs de diffusion multimédia numérique, de 
micro-casques pour téléphones mobiles, de chargeurs de pile et 
de batterie portatifs, d'albums électroniques, de cadres 
numériques, de moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs, de lecteurs de disques numériques universels 
[DVD], de disques durs portatifs, d'appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour 
les télécommunications (nommément de lecteurs de CD, de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
MP3), d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images (nommément de lecteurs de 
cassettes, de récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de 
microphones, d'amplificateurs, de haut-parleurs, d'appareils 
photo et de caméras numériques, de lecteurs de disques vidéo), 
de logiciels pour téléphones mobiles, de lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison, de haut-
parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison, de 
circuits intégrés, de récepteurs audio, de systèmes de 
perception électronique de péage constitués de mobimètres, de 
cartes électroniques et de terminaux, de transpondeurs pour 
véhicules à utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique de la circulation sur les voies 
publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique, de caméras de télévision en circuit fermé [CCTV], 
de caméras de surveillance réseau, nommément pour la 
surveillance, de panneaux numériques, d'appareils de massage 
(nommément de chaises de massage, de gants de massage, de 
vibromasseurs), de lits de massage, de fauteuils de massage 
électriques, de réfrigérateurs électriques, de réfrigérateurs à 
kimchi, de fours à ondes lumineuses, de caves à vin électriques 
à température contrôlée, de fours électriques, de congélateurs 
électriques, de sécheuses électriques, de cuisinières au gaz, de 
fours à micro-ondes, de surfaces de cuisson au gaz, de 

cuisinières électriques pour la maison, de purificateurs d'air, de 
climatiseurs, d'appareils à air chaud, nommément de radiateurs 
électriques portatifs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs 
électriques pour la maison, de grils au gaz, d'appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément de stérilisateurs à chaleur 
sèche, d'ioniseurs d'eau, d'ioniseurs d'eau pour la maison, de 
purificateurs d'eau pour la maison [non électriques], d'appareils 
de purification d'eau, nommément d'ioniseurs d'eau et 
d'appareils électriques ou non de filtration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau, de chancelières électriques. . Date de 
priorité de production: 06 novembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 45-2009-0004097 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.

1,461,115. 2009/12/01. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Eco Dream
WARES: Electric vacuum cleaners; Electric clothes washing 
machines; Automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus [USB] drives; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computers; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer software for mobile phones; digital versatile 
disc [DVD] players for home theatres; speakers for home 
theatres; audio-video [AV] receivers for home theatres; 
projectors for home theatres; integrated circuits; audio receivers; 
electronic toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal; vehicle mounted transponders for 
use with stationary readers for electronic monitoring of highway 
lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
digital signage; massage apparatus namely massage chairs, 
massage gloves, vibrators massagers; bed vibrators; chairs for 
electric massage; Electric Refrigerators; Refrigerators for kimchi; 
Lightwave ovens; Temperature controlled electric wine cellars; 
Electric ovens; Electric freezers; Electric laundry dryers; Gas 
ranges; Microwave ovens; Gas Cooktop; Electric ranges for 
household use; Air purifiers, Air conditioners; Hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters; Humidifiers; Electric 
Dehumidifier for household use; Gas grills; dish disinfectant 
apparatus, namely dry heat sterilizer; water purifying apparatus, 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
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electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use; Water ionizers; Water ionizers for household purposes; 
Electric footwarmers. SERVICES: Advertisement planning, 
namely advertising design and layout services for the benefit of 
third parties; Advertising agencies; demonstrating the use and 
operation of electric vacuum cleaners, electric clothes washing 
machines, automatic dishwashers, telephone sets, wireless 
telephone sets, portable communications apparatus (namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]), mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] 
players, television receivers, television remote controllers, 
universal serial bus [USB] drives, digital media broadcasting 
[DMB] players headsets for mobile phones, portable chargers for 
batteries, electronic albums, digital picture frames, monitors for 
computers, lap top computers, computers, digital versatile disc 
[DVD] players, portable hard disk drives, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunication (namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders), apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images (namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players), computer software for mobile 
phones, digital versatile disc [DVD] players for home theatres, 
speakers for home theatres, audio-video [AV] receivers tor home 
theatres, projectors for home theatres, integrated circuits, audio 
receivers, electronic toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal, vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operations, closed-circuit television 
[CCTV] cameras, network monitoring cameras, digital signage, 
massage apparatus (namely massage chairs, massage gloves, 
vibrators massagers), bed vibrators, chairs for electric massage, 
electric refrigerators, refrigerators for kimchi, lightwave ovens, 
temperature controlled electric wine cellars, electric ovens, 
electric freezers, electric laundry dryers, gas ranges, microwave 
ovens, gas cooktop, electric ranges for household use, air 
purifiers, air conditioners, hot air apparatus namely portable 
electric space heaters, humidifiers, electric dehumidifier for 
household use, gas grills, dish disinfectant apparatus namely dry 
heat sterilizer, water purifying apparatus namely water ionizers 
for household purposes, electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use, water ionizers, 
water ionization apparatus for household purposes, water 
purifiers for household purposes [non-electric], electric 
footwarmers; conducting public opinion polls; advertising, 
marketing and promotion of third party products and services by 
means of mobile telephones and the internet; Retail and 
wholesale sale of electric vacuum cleaners, electric clothes 
washing machines, automatic dishwashers, telephone sets, 
wireless telephone sets, portable communications apparatus 
(namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
personal digital assistants [PDA, mobile phones, MPEG audio 
layer-3 [MP3] players, television receivers, television remote 
controllers, universal serial bus [USB] drives, digital media 
broadcasting [DMB] players, headsets for mobile phones, 
portable chargers for batteries, electronic albums, digital picture 
frames, monitors for computers, lap top computers, computers, 
digital versatile disc [DVD] players, portable hard disk drives, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication (namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players), apparatus for 

recording, transmission or reproduction of sound or images 
(namely cassette players, audio receivers, video receivers. 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras. video disc 
players), computer software for mobile phones, digital versatile 
disc [DVD] players for home theatres, speakers for home 
theatres, audio-video [AV] receivers for home theatres, 
projectors for home theatres, integrated circuits, audio receivers, 
electronic toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal, vehicle mounted transponders for 
use with stationary readers for electronic monitoring of highway 
lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations, closed-circuit television [CCTV] 
cameras, network monitoring cameras namely for surveillance, 
digital signage, massage apparatus (namely massage chairs, 
massage gloves, vibrators massagers), bed vibrators, chairs for 
electric massage, electric refrigerators, refrigerators for kimchi, 
lightwave ovens, temperature controlled electric wine cellars, 
electric ovens, electric freezers, electric laundry dryers, gas 
ranges, microwave ovens, gas cooktop, electric ranges for 
household use, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus 
namely portable electric space heaters, humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, gas grills, dish disinfectant 
apparatus namely dry heat sterilizer, water purifying apparatus 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use ,water ionizers, water ionizers for household purposes, water 
purifiers for household purposes [non-electric], electric 
footwarmers. Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2009-0004096 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: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; clés USB; 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de 
batterie portatifs; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; systèmes de perception électronique 
de péage constitués de mobimètres, de cartes électroniques et 
de terminaux; transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique de la 
circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseau, 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 18 January 22, 2014

nommément pour la surveillance; panneaux numériques; 
appareils de massage, nommément chaises de massage, gants 
de massage, vibromasseurs; lits de massage; fauteuils de 
massage électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin électriques à 
température contrôlée; fours électriques; congélateurs 
électriques; sécheuses électriques; cuisinières au gaz; fours à 
micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières électriques 
pour la maison; purificateurs d'air, climatiseurs; appareils à air 
chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques pour la maison; 
grils au gaz; appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément 
stérilisateurs à chaleur sèche; appareils de purification d'eau, 
nommément ioniseurs d'eau pour la maison, appareils 
électriques ou non de filtration, de distillation et d'adoucissement 
de l'eau pour la maison; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau pour la 
maison; chancelières électriques. SERVICES: Planification de 
publicité, nommément services de conception de publicités et de 
maquettes pour le compte de tiers; agences de publicité; 
démonstration de l'utilisation et du fonctionnement d'aspirateurs 
électriques, de laveuses électriques, de lave-vaisselle 
automatiques, d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs 
(nommément de combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de 
téléphones satellites et d'assistants numériques personnels 
[ANP] ), de téléphones mobiles, de lecteurs MP3 , de 
téléviseurs, de télécommandes de téléviseur, de clés USB, de 
lecteurs de diffusion multimédia numérique, de micro-casques 
pour téléphones mobiles, de chargeurs de pile et de batterie 
portatifs, d'albums électroniques, de cadres numériques, de 
moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de 
lecteurs de disques numériques universels [DVD], de disques 
durs portatifs, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications (nommément de lecteurs de CD, de lecteurs 
de disques compacts, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de 
lecteurs audionumériques, d'enregistreurs audio), d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images (nommément de lecteurs de cassettes, de récepteurs 
audio, de récepteurs vidéo, de microphones, d'amplificateurs, de 
haut-parleurs, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
lecteurs de disques vidéo), de logiciels pour téléphones mobiles, 
de lecteurs de disque numérique universel [DVD] pour cinémas 
maison, de haut-parleurs pour cinémas maison, de récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison, de projecteurs pour cinémas 
maison, de circuits intégrés, de récepteurs audio, de systèmes 
de perception électronique de péage constitués de mobimètres, 
de cartes électroniques et de terminaux, de transpondeurs pour 
véhicules à utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique de la circulation sur les voies 
publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique, de caméras de télévision en circuit fermé [CCTV], 
de caméras de surveillance réseau, de panneaux numériques, 
d'appareils de massage (nommément de chaises de massage, 
de gants de massage, de vibromasseurs), de lits de massage, 
de fauteuils de massage électriques, de réfrigérateurs 
électriques, de réfrigérateurs à kimchi, de fours à ondes 
lumineuses, de caves à vin électriques à température contrôlée, 
de fours électriques, de congélateurs électriques, de sécheuses 
électriques, de cuisinières au gaz, de fours à micro-ondes, de 
surfaces de cuisson au gaz, de cuisinières électriques pour la 
maison, de purificateurs d'air, de climatiseurs, d'appareils à air 
chaud, nommément de radiateurs électriques portatifs, 

d'humidificateurs, de déshumidificateurs électriques pour la 
maison, de grils au gaz, d'appareils pour désinfecter la vaisselle, 
nommément de stérilisateurs à chaleur sèche, d'appareils de 
purification d'eau, nommément d'ioniseurs d'eau pour la maison, 
d'appareils électriques ou non de filtration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau pour la maison, d'ioniseurs d'eau, 
d'appareils d'ionisation de l'eau pour la maison, de purificateurs 
d'eau pour la maison [non électriques], de chancelières 
électriques; tenue de sondages d'opinion; publicité, marketing et 
promotion de produits et de services de tiers au moyen de 
téléphones mobiles et par Internet; vente au détail et en gros 
d'aspirateurs électriques, de laveuses électriques, de lave-
vaisselle automatiques, d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs 
(nommément de combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de 
téléphones satellites et d'assistants numériques personnels 
[ANP]), de téléphones mobiles, de lecteurs MP3, de téléviseurs, 
de télécommandes de téléviseur, de clés USB, de lecteurs de 
diffusion multimédia numérique, de micro-casques pour 
téléphones mobiles, de chargeurs de pile et de batterie portatifs, 
d'albums électroniques, de cadres numériques, de moniteurs 
d'ordinateur, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, de lecteurs de 
disques numériques universels [DVD], de disques durs portatifs, 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications (nommément 
de lecteurs de CD, de lecteurs de disques compacts, de lecteurs 
de DVD, de lecteurs MP3), d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images 
(nommément de lecteurs de cassettes, de récepteurs audio, de 
récepteurs vidéo, de microphones, d'amplificateurs, de haut-
parleurs, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
lecteurs de disques vidéo), de logiciels pour téléphones mobiles, 
de lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour 
cinémas maison, de haut-parleurs pour cinémas maison, de 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, de projecteurs 
pour cinémas maison, de circuits intégrés, de récepteurs audio, 
de systèmes de perception électronique de péage constitués de 
mobimètres, de cartes électroniques et de terminaux, de 
transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de la circulation 
sur les voies publiques, le péage électronique et l'application du 
péage électronique, de caméras de télévision en circuit fermé 
[CCTV], de caméras de surveillance réseau, nommément pour la 
surveillance, de panneaux numériques, d'appareils de massage 
(nommément de chaises de massage, de gants de massage, de 
vibromasseurs), de lits de massage, de fauteuils de massage 
électriques, de réfrigérateurs électriques, de réfrigérateurs à 
kimchi, de fours à ondes lumineuses, de caves à vin électriques 
à température contrôlée, de fours électriques, de congélateurs 
électriques, de sécheuses électriques, de cuisinières au gaz, de 
fours à micro-ondes, de surfaces de cuisson au gaz, de 
cuisinières électriques pour la maison, de purificateurs d'air, de 
climatiseurs, d'appareils à air chaud, nommément de radiateurs 
électriques portatifs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs 
électriques pour la maison, de grils au gaz, d'appareils pour 
désinfecter la vaisselle, nommément de stérilisateurs à chaleur 
sèche, d'appareils de purification d'eau, nommément d'ioniseurs 
d'eau pour la maison, d'appareils électriques ou non de filtration, 
de distillation et d'adoucissement de l'eau pour la maison, 
d'ioniseurs d'eau, d'ioniseurs d'eau pour la maison, de 
purificateurs d'eau pour la maison [non électriques], de 
chancelières électriques. Date de priorité de production: 06 
novembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
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45-2009-0004096 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.

1,465,168. 2010/01/08. Mark Pentti Koski, 1243 Pinehurst Drive-
Basement Suite, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3Y1

Way2Be4
WARES: Children's books, animations, namely CD's and DVD's 
containing animated movies, animated characters, organic 
produce, namely fruits, vegetables, herbs and spices, products 
related to wind power plant farms, namely hydroponic apparatus 
for commercial and domestic horticultural purposes, namely 
plant containers, water and nutrient reservoirs, water and 
nutrient delivery tubing and regulators, and plant container 
covers for controlling temperature, electrical and electronic 
control systems for converting various sources of energy into 
heat and/or electricity for use in greenhouse environment control, 
electrical and electronic control systems for automated regulation 
of the systems involved in manipulating the environment inside 
greenhouses, namely the lighting systems, irrigation systems, 
nutrient delivery systems, temperature systems, humidity 
systems, air exhaust systems, carbon dioxide systems, lowered 
greenhouse glass coverings and louvered greenhouse blinds, 
and electrical and electronic controls for automated opening and 
closing of such coverings and blinds. SERVICES: The building 
and renovation of wind farms, the development, design and 
operation and training in the field of wind farms and wind power 
plant farms, wind farm site selection, site analysis, wind power 
plant integration to high or low voltage electrical systems/grids, 
images/animation projects, namely the operation of an animation 
studio that converts books into animation movies, the contracting 
out to other businesses, namely the setting up of new towers on 
wind farms in British-Columbia, Alberta, Ontario and Manitoba. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, oeuvres d'animation, 
nommément CD et DVD contenant des films d'animation, 
personnages animés, denrées biologiques, nommément fruits, 
légumes, herbes et épices, produits ayant trait aux fermes 
agricoles fonctionnant à l'énergie éolienne, nommément 
appareils hydroponiques à usage horticole domestique ou 
commercial, nommément contenants pour plantes, réservoirs 
d'eau et de substances nutritives, tubes de distribution et 
régulateurs d'eau et de substances nutritives, ainsi que 
couvercles de contenants pour plantes pour régler la 
température, systèmes de commande électriques et 
électroniques pour convertir diverses sources d'énergie en 
chaleur et/ou en électricité pour le contrôle de l'environnement 
dans une serre, systèmes de commande électriques et 
électroniques pour la commande automatisée des systèmes de 
contrôle de l'environnement à l'intérieur de serres, nommément 
systèmes d'éclairage, systèmes d'irrigation, systèmes de 
distribution de substances nutritives, systèmes de réglage de la 
température, systèmes de réglage de l'humidité, systèmes 
d'évacuation d'air, systèmes de distribution du dioxyde de 
carbone, garnitures inférieures de fenêtres de serres et stores de 
serres de style persienne, ainsi que commandes électriques et 
électroniques pour l'ouverture et la fermeture de ces garnitures 
et de ces stores. SERVICES: Construction et rénovation de 

parcs éoliens, élaboration, conception et exploitation ainsi que 
formation dans le domaine des parcs éoliens et des fermes 
agricoles fonctionnant à l'énergie éolienne, sélection de sites de 
parcs éoliens, analyses de sites, intégration de centrales 
éoliennes à des systèmes ou à des réseaux électriques de haute 
ou de basse tension, projets d'images et d'animation, 
nommément exploitation d'un studio d'animation qui fait des 
adaptations de livres en films d'animation, impartition, 
nommément installation de nouvelles éoliennes dans des parcs 
éoliens en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au 
Manitoba. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,984. 2010/03/05. Neff, LLC, 1230 Calle Suerte, Camarillo, 
California 93012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
wetsuits, swimwear, singlet, t-shirts, shirts and casual tops with 
long and short sleeves, sleeveless shirts and tops, sleeveless 
tops, jerseys, tank tops, sweat pants, sweat shirts, dresses, 
skirts, pajamas, robes, sweat suits, hooded parkas, jackets, 
coats, shorts, beachwear, board shorts, walking shorts, long 
pants, trousers, jeans, loungewear, foundation garments, briefs, 
rash guards, socks, belts, gloves, thermal underwear, beanies, 
hats, visors, caps, berets, ties, vests, suits, surf hoods, boots, 
shoes, slippers, thonged and strapped sandals, sporting 
footwear, athletic shoes, boots for sports, snow boots, 
snowboard boots, kiteboard boots, surfboard boots, wakeboard 
boots; ski wear and snowboard wear, namely, ski pants, ski 
trousers, ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers and 
snowboard jackets; skateboard wear, namely, shirts, shorts and 
pants. (2) Paper, cardboard and printed material, namely, 
photographs, writing stationery, posters, paper banners, 
adhesives for stationery or household purposes, stickers; 
cardboard floor display units for merchandising products; 
catalogs featuring apparel products, perfume, bags, accessories, 
videos, compact discs, jewelry, watches, and optics. (3) 
Eyeglasses, sunglasses, goggles; frames, lenses and protective 
cases for eyeglasses, sunglasses and goggles; snow goggles; 
sport goggles for use in snowboarding; ski glasses; anti-glare 
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glasses; eyewear accessories, namely, straps, neck cords, 
chains and head straps; protective helmets for snowboarding 
and skateboarding; headphones; earphones; knit covers for 
headphones; MP3 players; CD players; protective carrying cases 
for MP3 players, CD players, cell phones, laptops, computers, 
portable satellite radios and personal digital assistants; Jewelry, 
namely, bracelets, rings, necklaces, pendants, earrings, pins, 
amulets, brooches, chains and charms; goods in precious metals 
or coated therewith, namely, jewelry boxes, jewelry cases, vanity 
cases, lipstick cases, and perfume atomizers; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, wrist watches, 
pocket watches, stop watches, diving watches, pendant watches, 
bracelet watches and clocks; watch bands; watch straps; watch 
chains; cases for watches; cases for clocks; Backpacks; 
knapsacks; daypacks; fanny packs; messenger bags; handbags; 
shoulder bags; tote bags; duffel bags; overnight bags; athletic 
bags and luggage; wallets; purses; coin purses; clutch purses; 
key cases; leather key chains; cosmetics cases sold empty; 
toiletry bags sold empty; Protective padding for snowboarding; 
protective padding for skateboarding; sports equipment for 
snowboarding, namely, snowboard helmets and snowboard 
gloves; windsurfing gloves; ski poles; bags for snowboards; bags 
for surfboards; bags for skateboards; bags for windsurfing 
equipment; snowboards; skateboards; surfboards; paddle 
boards; snowboard bindings; snowboard decks; skateboard 
decks; skateboard grip tapes; surfboard leashes; skis; water 
skis; waterski tow harnesses; snowboard wax; ski wax; surfboard 
wax. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2005 
on wares (1). Priority Filing Date: January 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77921663 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 
3569673 on wares (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 17, 2012 under No. 4,129,149 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément combinaisons isothermes, vêtements de 
bain, gilet de corps, tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à 
manches longues et à manches courtes, chemises et hauts sans 
manches, hauts sans manches, jerseys, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, jupes, pyjamas, 
peignoirs, ensembles d'entraînement, parkas à capuchon, 
vestes, manteaux, shorts, vêtements de plage, shorts de 
planche, shorts de marche, pantalons, jeans, vêtements de 
détente, sous-vêtements de maintien, caleçons, protecteurs anti-
éraflures, chaussettes, ceintures, gants, sous-vêtements 
isothermes, petits bonnets, chapeaux, visières, casquettes, 
bérets, cravates, gilets, costumes, capuchons de surf, bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales à brides et sandales à 
sangles, articles chaussants pour le spor t ,  chaussures 
d'entraînement, bottes pour les sports, bottes de neige, bottes 
de planche à neige, bottes de surf cerf-volant, bottes de planche 
de surf, bottes de planche nautique; vêtements de ski et 
vêtements de planche à neige, nommément pantalons de ski, 
vestes de ski, pantalons de planche à neige et vestes de 
planche à neige; vêtements de planche à roulettes, nommément 
chemises, shorts et pantalons. (2) Papier, carton et imprimés, 
nommément photos, articles de papeterie, affiches, banderoles 
en papier, adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants; 
présentoirs en carton pour la vente de produits; catalogues 
présentant des articles vestimentaires, parfums, sacs, 
accessoires, vidéos, disques compacts, bijoux, montres et 

produits optiques. (3) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection; montures, lentilles et étuis de protection pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes de 
neige; lunettes de sport pour la planche à neige; lunettes de ski; 
lunettes antireflets; accessoires de lunetterie, nommément 
courroies, cordons, chaînes et bandeaux; casques pour la 
planche à neige et la planche à roulettes; casques d'écoute; 
écouteurs; housses en tricot pour casques d'écoute; lecteurs 
MP3; lecteurs de CD; étuis de protection pour lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, radios satellites portatives et assistants numériques 
personnels; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, épingles, amulettes, broches, 
chaînes et breloques; marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, 
mallettes de toilette, étuis à rouge à lèvres et pulvérisateurs de 
parfum; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, montres de poche, chronomètres, 
montres de plongée, montres-pendentifs, montres-bracelets et 
horloges; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de 
montre; étuis pour montres; étuis d'horloges; sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos de promenade; sacs banane; sacoches 
de messager; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs 
polochons; sacs court-séjour; sacs de sport et valises; 
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; pochettes; étuis porte-
clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à cosmétiques vendus 
vides; nécessaires de toilette vendus vides; protections pour 
planche à neige; protections pour planche à roulettes; 
équipement de sport pour planche à neige, nommément 
casques de planche à neige et gants de planche à neige; gants 
de planche à voile; bâtons de ski; sacs pour planches à neige; 
sacs pour planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs 
pour équipement de planche à voile; planches à neige; planches 
à roulettes; planches de surf; planches de paddleball; fixations 
de planche à neige; plateformes pour la pratique de la planche à 
neige; plateformes pour la pratique de la planche à roulettes; 
bandes antidérapantes de planche à roulettes; attaches pour 
planches de surf; skis; skis nautiques; harnais de traction pour le 
ski nautique; fart à planche à neige; fart; cire pour planche de 
surf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
avril 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77921663 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3569673 en liaison avec les marchandises (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,149 en liaison avec les marchandises (3).
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1,473,666. 2010/03/18. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants for personal use; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows;
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, body care soap; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet 
water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen; all 
the foregoing relating to an animated movie set in medieval 
Scotland and not relating to baseball or softball, other team 
sports or a sports team, league or mascot. (2) Audio cassette 
recorders; audio cassette players; pre-recorded audio cassettes, 
audio discs, compact discs featuring music, stories and games 
for children; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring computer games 
and activities for children; computer hardware, namely CD-ROM 
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; microchips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and learning activities for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers; all the foregoing relating to an animated movie set in 
medieval Scotland and not relating to baseball or softball, other 
team sports or a sports team, league or mascot. (3) Alarm 

clocks; belt buckles of precious metal for clothing; bolo ties with 
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry, namely, rings; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches; all the foregoing relating to an animated movie set 
in medieval Scotland and not relating to baseball or softball, 
other team sports or a sports team, league or mascot. (4) 
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationary 
binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coin albums; coloring books; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies made of paper; drawing rulers; dry erase writing boards 
and writing surfaces; envelopes; rubber erasers; felt pens; flash 
cards; gift cards; gift wrapping paper; terrestrial globes; greeting 
cards; guest books; general feature magazines; maps; memo 
pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
stationery, namely, note pads, doodlers, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing instruments; all the foregoing relating to an 
animated movie set in medieval Scotland and not relating to 
baseball or softball, other team sports or a sports team, league 
or mascot. (5) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all the foregoing relating to an animated movie 
set in medieval Scotland and not relating to baseball or softball, 
other team sports or a sports team, league or mascot. (6) Air 
mattresses for use when camping; bassinets; beds; benches; 
bookcases; chairs; coat racks; computer furniture; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, 
wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, cabinets, computer furniture, dining room 
furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, living 
room furniture and mirrors; gift package decorations made of 
plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; 
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key fobs not of metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes; all the foregoing 
relating to an animated movie set in medieval Scotland and not 
relating to baseball or softball, other team sports or a sports 
team, league or mascot. (7) Beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake 
servers; candle holders not of precious metal; candle snuffers; 
canteens; ceramic figurines; cookie jars; cookie cutters; cork 
screws; drinking cups; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; glass ornaments; decorative plates; 
dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels for containing food and beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; sports bottles 
sold empty; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays, namely, 
desk file trays, document file trays, drawing trays, meal trays, 
letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and 
serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets; all the 
foregoing relating to an animated movie set in medieval Scotland 
and not relating to baseball or softball, other team sports or a 
sports team, league or mascot. (8) Afghans; aprons; barbecue 
mitts; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico fabrics; children's 
blankets; drinking coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt 
pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded 
towels; household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen 
linen and table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; 
pil low covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; cloth towels; washcloths; woolen blankets; all the 
foregoing relating to an animated movie set in medieval Scotland 
and not relating to baseball or softball, other team sports or a 
sports team, league or mascot. (9) Bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth 
bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, 
shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, namely, 
baseball caps, caps, stocking caps, toques, peak caps, soft 
bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands; all the 
foregoing relating to an animated movie set in medieval Scotland 
and not relating to baseball or softball, other team sports or a 
sports team, league or mascot . (10) Action skill games; toy 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean
bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; children's play 

cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic trick kits; marbles; manipulative games, 
namely, action target games, arcade games, interactive video 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; paper party hats; 
party games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops; all the foregoing relating to 
an animated movie set in medieval Scotland and not relating to 
baseball or softball, other team sports or a sports team, league 
or mascot. (11) Cheese; cheese and cracker combinations; 
cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; 
drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; 
jams; jellies; non-alcoholic milk beverages; meats; nuts; peanut 
butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; 
raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt; all the 
foregoing relating to an animated movie set in medieval Scotland
and not relating to baseball or softball, other team sports or a 
sports team, league or mascot. (12) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal, namely, ready to eat, cereal derived food bars; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; catsup; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; non-alcoholic prepared cocoa-based 
beverages; cones for ice cream; confectionery chips for baking; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; 
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen 
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey; 
ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles; all the foregoing relating to an 
animated movie set in medieval Scotland and not relating to 
baseball or softball, other team sports or a sports team, league 
or mascot. (13) Drinking water; energy drinks; flavored waters; 
fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices; all the foregoing relating to an animated movie 
set in medieval Scotland and not relating to baseball or softball, 
other team sports or a sports team, league or mascot. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; production of entertainment 
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shows and interactive programs, namely, movies, television 
shows, music and computer games, for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information in the field of radio and 
television programs, movies, and amusement parks, via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; educational and entertainment services 
rendered in or relating to theme parks, namely, live stage shows, 
live amusement park shows, live performances, and presentation 
of live theatrical performances by comedic, dramatic and musical 
entertainers and by constumed characters; presentation of live 
stage shows by comedic, dramatic and musical entertainers; 
presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical entertainers; theater productions; entertainer services, 
namely, live appearances by a professional comedic, dramatic 
and musical entertainer; On-line entertainment services offered 
over a worldwide communication network featuring on-line 
computer games, contests in the nature of prize give-aways, 
episodes from television shows, video clips, and information 
relating to radio and television programs, movies, live 
performances and amusement parks; all the foregoing relating to 
an animated movie set in medieval Scotland and not relating to 
baseball or softball, other team sports or a sports team, league 
or mascot. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; parfums à 
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savon de soins du corps; maquillage; mascara; 
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon pour la peau; 
poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant 
pour la peau; écran solaire total; écran solaire; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à un film animé qui se 
passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou 
au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, 
à une ligue sportive ou à une mascotte. (2) Enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, 
disques audio et disques compacts préenregistrés de musique, 
de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques et des 
activités pour enfants; matériel informatique, nommément 
lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems; 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et 
piles; étuis de téléphones cellulaires; micropuces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 

lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; DVD, 
disques numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés de divertissement avec des personnages animés 
ou réels pour enfants, des films et des émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes 
de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur; toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait à un film animé qui se passe en Écosse médiévale, et 
n'ayant pas trait au baseball ou au softball, à d'autres sports 
d'équipe ou à une équipe sportive, à une ligue sportive ou à une 
mascotte. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; 
cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bracelets; 
bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; boucles 
d'oreilles; bijoux, nommément bagues; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes (bijoux); anneaux porte-clés en métal 
précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes 
de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; coulants pour 
cravates-ficelles; chronomètres; épingles à cravate; pinces à 
cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres; alliances; montres-bracelets; toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à un film animé qui se passe en 
Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou au softball, 
à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, à une ligue 
sportive ou à une mascotte. (4) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures fixes; serre-livres; signets; séries de livres de 
fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; albums de 
pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles 
à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en 
caoutchouc; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; 
revues d'articles généraux; cartes géographiques; blocs-notes; 
pâte à modeler; bulletins et périodiques imprimés contenant des 
contes, des jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums 
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photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres 
d'images; sacs à provisions en plastique; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs 
pour griffonner, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
un film animé qui se passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas 
trait au baseball ou au softball, à d'autres sports d'équipe ou à 
une équipe sportive, à une ligue sportive ou à une mascotte. (5) 
Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour cartes de 
visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles; 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à un film 
animé qui se passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au 
baseball ou au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une 
équipe sportive, à une ligue sportive ou à une mascotte. (6) 
Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; chaises; portemanteaux; mobilier pour 
ordinateurs; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, armoires, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-
cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux 
autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à un film animé qui se 
passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou 
au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, 
à une ligue sportive ou à une mascotte. (7) Articles pour 
boissons; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; 
balais; moules à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; 
bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; cantines; 
figurines en céramique; jarres à biscuits; emporte-pièces 
(cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; décorations en verre; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre 
cuite et en verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à 
cheveux; récipients isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 

assiettes; gourdes vendues vides; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux, nommément corbeilles de 
classement de bureau, corbeilles de classement, bacs à articles 
de dessin, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à un film 
animé qui se passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au 
baseball ou au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une 
équipe sportive, à une ligue sportive ou à une mascotte. (8) 
Couvertures en tricot; tabliers; gants pour barbecue; serviettes 
de bain; couvertures; baldaquins; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, de lit, de cuisine et de table; serviettes de 
cuisine; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
maniques; couettes; couvertures de bébé; couvertures en soie; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine; 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à un film 
animé qui se passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au 
baseball ou au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une 
équipe sportive, à une ligue sportive ou à une mascotte. (9) 
Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, bonnets, 
tuques, toques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges 
bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; 
fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets; toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à un film animé qui se passe en 
Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou au softball, 
à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, à une ligue 
sportive ou à une mascotte. (10) Jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; 
ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les 
confiseries ou les articles d'éclairage); figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils 
de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
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de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à 
savoir petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à un film animé qui se 
passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou 
au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, 
à une ligue sportive ou à une mascotte. (11) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons lactées non alcoolisées; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; grignotines 
constituées principalement de fruits transformés, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations à soupes; yogourt; 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à un film 
animé qui se passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au 
baseball ou au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une 
équipe sportive, à une ligue sportive ou à une mascotte. (12) 
Bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de 
déjeuner; préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales prêtes-à-manger; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en 
bonbons; ketchup; ketchup; barres-collations à base de 
céréales; gomme; chocolat; boissons à base de cacao 
préparées non alcoolisées; cornets à crème glacée; granules de 
confiserie pour la pâtisserie; biscuits; grignotines à base de 
maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la 
gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à un film animé qui se 
passe en Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou 
au softball, à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, 
à une ligue sportive ou à une mascotte. (13) Eau potable; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch sans alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; 
eau de table; jus de légumes; toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait à un film animé qui se passe en 
Écosse médiévale, et n'ayant pas trait au baseball ou au softball, 
à d'autres sports d'équipe ou à une équipe sportive, à une ligue 

sportive ou à une mascotte. SERVICES: Production, 
présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision et de musique; production d'émissions 
de divertissement et de programmes interactifs, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques, pour diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, par médias audio et vidéo, par cartouches, par disques 
laser, par disques informatiques et par des moyens 
électroniques; production et offre de divertissement, de 
nouvelles, et d'information dans les domaines des émissions de 
radio et de télévision, des films, et des parcs d'attractions, au 
moyen de réseaux de communication et informatiques; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
d'enseignement et de divertissement offerts dans des parcs 
thématiques ou relativement à ceux-ci, nommément spectacles, 
spectacles dans des parcs d'attractions, représentations devant 
public et présentation de pièces de théâtre devant public par des 
artistes comiques, dramatiques et musicaux ainsi que des 
personnages costumés; spectacles sur scène par des artistes 
comiques, dramatiques et musicaux; représentations devant 
public par des artistes comiques, dramatiques et musicaux; 
pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations 
par un artiste professionnel comique, dramatique et musical; 
services de divertissement en ligne sur un réseau de 
communication mondial offrant des jeux informatiques en ligne, 
des concours, en l'occurrence, des remises de cadeaux 
promotionnels, des épisodes de séries télévisées, des vidéoclips 
et de l'information ayant trait aux émissions de radio et de 
télévision, aux films, aux représentations devant public et aux 
parcs d'attractions; toutes les services susmentionnés ayant trait 
à un film animé qui se passe en Écosse médiévale, et n'ayant 
pas trait au baseball ou au softball, à d'autres sports d'équipe ou 
à une équipe sportive, à une ligue sportive ou à une mascotte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,585. 2010/04/20. The John Henry Company, 5800 W. 
Grand River Avenue, Lansing, Michigan 48901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ENVI CACHEPOT COLLECTION
WARES: (1) Folded paper containers. (2) Foldable plant paper 
packing container. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1). Priority Filing Date: October 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,410 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under 
No. 4,135,883 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants de papier pliés. (2) 
Contenants d'emballage en papier repliables pour plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
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production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/852,410 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,135,883 en liaison avec les marchandises (2).

1,479,128. 2010/04/29. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JUST ADD WATER
WARES: Men's, women's, and children's clothing and 
accessories, namely suits, shirts, t-shirts, polo shirts, blouses, 
tops, blazers, dresses, sweaters, vests, coats, sweat shirts, 
sweat pants, trousers, jeans, slacks, bathing suits, shorts, socks, 
robes, leotards, body suits, skirts, tights, gloves, mittens, hand 
mufflers, sashes, ties, knitted shirts, pullovers, cardigans, wrist 
bands, underwear, jumpers, playsuits, overalls, lingerie, aprons, 
belts, hosiery, outerwear, namely jackets, sports jackets, bomber 
jackets, wind resistant jackets, ski jackets, parkas, trench coats, 
spring and fal l  jackets, shell jackets and coats, snowsuits; 
sleepwear and nightwear, namely bathrobes, nightgowns, 
pyjamas and nightshirts; headwear, namely hats, toques, ear 
muffs, ski masks, head bands, visors and caps; rain wear, 
namely rain coats, rain jackets and rainpants. SERVICES:
Operation of a clothing store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, chemises, tee-shirts, 
polos, chemisiers, hauts, blazers, robes, chandails, gilets, 
manteaux, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jeans, pantalons sport, maillots de bain, shorts, 
chaussettes, peignoirs, maillots, justaucorps, jupes, collants, 
gants, mitaines, manchons, écharpes, cravates, chemises en 
tricot, chandails, cardigans, serre-poignets, sous-vêtements, 
chasubles, tenues de loisir, salopettes, lingerie, tabliers, 
ceintures, bonneterie, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes sport, blousons d'aviateur, coupe-vent, vestes de 
ski, parkas, trench-coats, vestes de printemps et d'automne, 
vestes et manteaux coquilles, habits de neige; vêtements de 
nuit, nommément robes de chambre, robes de nuit, pyjamas et 
chemises de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
cache-oreilles, masques de ski, bandeaux, visières et 
casquettes; vêtements imperméables, nommément manteaux 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,288. 2010/05/21. StatPro Group plc, StatPro House, 81-87 
Hartfield Road, Wimbledon, London, SW19 3TJ, 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

STATPRO REVOLUTION
WARES: (1) Computer software for collation, manipulation, 
analysis and reporting of financial information for use in the 
management of financial assets; computer software, namely, 
financial software for the management of financial assets and 
investments; computer software to allow access to the Internet 
and web-sites; software for providing access to proprietary 
databases online for use in managing, analysing and reporting 
financial asset information; computer software for accessing 
databases of information relating to financial information; multi-
media software for use in creating presentations, managing 
databases and accessing and displaying financial information; 
spreadsheet software; software to search and display charges 
incurred in administering financial assets; database computer 
programs recorded on magnetic tapes and discs, namely, 
database management programs for use in the fields of asset 
management, investment management and financial markets; 
pre-recorded tapes, pre-recorded cassettes, pre-recorded CDs 
and DVDs, pre-recorded video tapes, a l l  of the foregoing 
containing computer programs for use in input, output, storage 
and processing of data in the field of finance, financial 
information and data; cinematographic films; pre-recorded 
computer discs, pre-recorded inter-active CDs, pre-recorded 
video CDs, pre-recorded DVDs containing computer programs 
for use in input, output, storage and processing of data in the 
field of finance, financial information and data; pre-recorded CD-
Roms containing computer programs for use in input, output, 
storage and processing of data in the field of finance, financial 
information and data; computer hardware; electronic 
publications, namely, books, publicity texts, magazines, 
newspapers, newsletters, manuals, directories, brochures and 
leaflets; downloadable electronic publications, namely, books, 
publicity texts, magazines, newspapers, newsletters, manuals, 
directories, brochures and leaflets. (2) Printed matter, namely, 
books, publicity texts, magazines and newspapers, newsletters, 
manuals, directories, brochures and leaflets; writing paper and 
envelopes; diaries and calendars; instructional and teaching 
materials, namely, books, publicity texts, magazines and 
newspapers, newsletters, manuals, directories, brochures and 
leaflets, all in the field of finance. (3) Computer software for 
collation, manipulation, analysis and reporting of financial 
information for use in the management of financial assets; 
computer software, namely, financial software for the 
management of financial assets and investments; computer 
software to allow access to the Internet and web-sites; software 
for providing access to proprietary databases online for use in 
managing, analysing and reporting financial asset information; 
computer software for accessing databases of information 
relating to financial information; multi-media software for use in 
creating presentations, managing databases and accessing and 
displaying financial information; spreadsheet software; software 
to search and display charges incurred in administering financial 
assets; database computer programs recorded on magnetic 
tapes and discs, namely, database management programs for 
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use in the fields of asset management, investment management 
and financial markets; pre-recorded tapes, pre-recorded 
cassettes, pre-recorded CDs and DVDs, pre-recorded video 
tapes, all of the foregoing containing computer programs for use 
in input, output, storage and processing of data in the field of 
finance, financial information and data; cinematographic films; 
pre-recorded computer discs, pre-recorded inter-active CDs, pre-
recorded video CDs, pre-recorded DVDs containing computer 
programs for use in input, output, storage and processing of data 
in the field of finance, financial information and data; pre-
recorded CD-Roms containing computer programs for use in 
input, output, storage and processing of data in the field of 
finance, financial information and data; computer hardware; 
electronic publications, namely, books, publicity texts, 
magazines, newspapers, newsletters, manuals, directories, 
brochures and leaflets; downloadable electronic publications, 
namely, books, publicity texts, magazines, newspapers, 
newsletters, manuals, directories, brochures and leaflets. (4) 
Printed matter, namely, books, publicity texts, magazines and 
newspapers, newsletters, manuals, directories, brochures and 
leaflets;writing paper and envelopes; diaries and calendars; 
instructional and teaching materials, namely, books, publicity 
texts, magazines and newspapers, newsletters, manuals, 
directories, brochures and leaflets, all in the field of finance. 
SERVICES: (1) Provision of statistical information regarding 
financial investments of third parties available via the Internet 
and global computer Internet; business management; business 
administration; office functions, namely, production and 
distribution of financial asset reports; management of 
computerised databases, namely, compilation and systemization 
of financial information into computer databases; arranging and 
conducting trade shows, namely, arranging and conducting 
financial conferences and financial trade show exhibitions; retail 
services connected with the sale of software and printed 
publications. (2) Design and development of computer hardware 
and software; computer programming; installation, maintenance 
and repair of computer software; computer consultancy services; 
design, drawing and commissioned writing for the compilation of 
web sites; creating, maintaining and hosting the web sites of 
others. (3) Financial services, namely, investment management, 
investment of funds for others, investment research, investment 
analysis and investment reporting; financial services provided via 
the Internet, namely, investment management, investment of 
funds for others, investment research, investment analysis and 
investment reporting; provision of financial information; financial 
analysis, appraisal and assessment; financial asset evaluation; 
computerised financial analysis, appraisal and assessment; 
assessment and evaluation of financial assets using computer 
programs; provision of computerized financial information; 
preparation, analysis and provision of financial reports and 
information; financial market information services; monitoring of 
financial portfolios. Priority Filing Date: November 24, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008707267 in association 
with the same kind of services (3); February 03, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2537976 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 02, 2010 
under No. 008707267 on services (3); UNITED KINGDOM on 
June 18, 2010 under No. 2537976 on wares (3), (4) and on 
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de collecte, de manipulation et 
d'analyse d'information financière et de production de rapports 
connexes pour la gestion d'actifs financiers; logiciels, 
nommément logiciels financiers pour la gestion d'actifs financiers 
et de placements; logiciels pour permettre l'accès à Internet et à 
des sites Web; logiciels pour offrir l'accès à des bases de 
données propriétaires en ligne à des fins de gestion et d'analyse 
d'information sur les actifs financiers et de production de 
rapports connexes; logiciels pour l'accès à des bases de 
données d'information financière; logiciels multimédias pour la 
création de présentations, la gestion de bases de données, 
l'accès à de l'information financière et la présentation de cette 
information; logiciels tableurs; logiciels pour la recherche et la 
présentation de frais engagés pour la gestion d'actifs financiers; 
programmes informatiques de base de données enregistrés sur 
bandes et disques magnétiques, nommément programmes de 
gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines 
de la gestion d'actifs, la gestion de placements et des marchés 
de capitaux; bandes préenregistrées, cassettes préenregistrées, 
CD et DVD préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
toutes les marchandises susmentionnées contenant des 
programmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le stockage et 
le traitement de données dans le domaine de la finance ainsi 
que de l'information et des données financières; films; disques 
informatiques préenregistrés, CD interactifs préenregistrés, CD 
vidéo préenregistrés, DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le stockage et 
le traitement de données dans le domaine de la finance ainsi 
que  de l'information et des données financières; CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour 
l'entrée, la sortie, le stockage et le traitement de données dans 
le domaine de la finance ainsi que de l'information et des 
données financières; matériel informatique; publications 
électroniques, nommément livres, textes publicitaires, 
magazines, journaux, bulletins d'information, guides d'utilisation, 
répertoires, brochures et feuillets; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, textes publicitaires, 
magazines, journaux, bulletins d'information, guides d'utilisation, 
répertoires, brochures et feuillets. (2) Imprimés, nommément 
livres, textes publicitaires, magazines et journaux, bulletins 
d'information, guides d'utilisation, répertoires, brochures et 
feuillets; papier à lettres et enveloppes; agendas et calendriers; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, textes 
publicitaires, magazines et journaux, bulletins d'information, 
guides d'utilisation, répertoires, brochures et feuillets, tous dans 
le domaine de la finance. (3) Logiciels de collecte, de 
manipulation et d'analyse d'information financière et de 
production de rapports connexes pour la gestion d'actifs 
financiers; logiciels, nommément logiciels financiers pour la 
gestion d'actifs financiers et de placements; logiciels pour 
permettre l'accès à Internet et à des sites Web; logiciels pour 
offrir l'accès à des bases de données propriétaires en ligne à 
des fins de gestion et d'analyse d'information sur les actifs 
financiers et de production de rapports connexes; logiciels pour 
l'accès à des bases de données d'information financière; 
logiciels multimédias pour la création de présentations, la 
gestion de bases de données, l'accès à de l'information 
financière et la présentation de cette information; logiciels 
tableurs; logiciels pour la recherche et la présentation de frais 
engagés pour la gestion d'actifs financiers; programmes 
informatiques de base de données enregistrés sur bandes et 
disques magnétiques, nommément programmes de gestion de 
bases de données pour utilisation dans les domaines de la 
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gestion d'actifs, la gestion de placements et des marchés de 
capitaux; bandes préenregistrées, cassettes préenregistrées, CD 
et DVD préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, toutes 
les marchandises susmentionnées contenant des programmes 
informatiques pour l'entrée, la sortie, le stockage et le traitement 
de données dans le domaine de la finance ainsi que de 
l'information et des données financières; films; disques 
informatiques préenregistrés, CD interactifs préenregistrés, CD 
vidéo préenregistrés, DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le stockage et 
le traitement de données dans le domaine de la finance ainsi 
que  de l'information et des données financières; CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour 
l'entrée, la sortie, le stockage et le traitement de données dans 
le domaine de la finance ainsi que de l'information et des 
données financières; matériel informatique; publications 
électroniques, nommément livres, textes publicitaires, 
magazines, journaux, bulletins d'information, guides d'utilisation, 
répertoires, brochures et feuillets; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, textes publicitaires, 
magazines, journaux, bulletins d'information, guides d'utilisation, 
répertoires, brochures et feuillets. (4) Imprimés, nommément 
livres, textes publicitaires, magazines et journaux, bulletins 
d'information, guides d'utilisation, répertoires, brochures et 
feuillets; papier à lettres et enveloppes; agendas et calendriers; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, textes 
publicitaires, magazines et journaux, bulletins d'information, 
guides d'utilisation, répertoires, brochures et feuillets, tous dans 
le domaine de la finance. SERVICES: (1) Offre de 
renseignements statistiques concernant les placements 
financiers de tiers sur Internet et le réseau informatique mondial; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément production et distribution de 
rapports sur les actifs financiers; gestion de bases de données, 
nommément compilation et systématisation d'information 
financière dans des bases de données; organisation et tenue de 
salons professionnels, nommément organisation et tenue de 
conférences sur la finance et de salons professionnels dans le 
domaine financier; services de vente au détail liés à la vente de 
logiciels et de publications imprimées. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation en informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement 
de sites Web de tiers. (3) Services financiers, nommément 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, 
recherche de placements, analyse de placements et production 
de rapports sur les placements; services financiers offerts par 
Internet, nommément gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers, recherche de placements, analyse de 
placements et production de rapports sur les placements; 
diffusion d'information financière; analyse et évaluation 
financières; évaluation d'actifs financiers; analyse et évaluation 
financières informatisées; évaluation d'actifs financiers au moyen 
de programmes informatiques; offre d'information financière 
informatisée; préparation, analyse et offre de rapports financiers 
et d'information connexe; services d'information sur les marchés 
financiers; surveillance de portefeuilles financiers. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008707267 en liaison avec le même genre de 
services (3); 03 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537976 en liaison avec le même genre de marchandises et 

en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
juin 2010 sous le No. 008707267 en liaison avec les services (3); 
ROYAUME-UNI le 18 juin 2010 sous le No. 2537976 en liaison 
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,880. 2010/07/08. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

EURODRIVE
WARES: (1) Electric motors, other than for land vehicles namely, 
general purpose electric motors for machines; asynchronous 
motors for machines; synchronous motors for machines; linear 
motors for machines; reluctance motors for machines; motors 
with an integrated inverter for machines; compact drives, 
namely, drives consisting of electric motor, reduction gear and 
motor control in one housing for machines; geared motors for 
machines; gearboxes; torque converters; reduction gears; servo 
gears; right-angle gear units; variable-speed gear units; industrial 
gear units; electric drives for electrified monorails; gear wheels 
and gear wheel segments; electric generators; actuators for 
machines; linear actuators for machines; electronic controllers 
for industrial machinery; housings for electric motors and 
reduction gears, namely cast iron parts and forged iron parts; 
machine parts, namely adapters for electric motors and 
gearboxes; machine parts, namely stators; machine parts, 
namely swing bases for general purpose electric motors for 
machines; ventilators for machinery; cooling units for motors; 
machine parts, namely bearings; machine parts, namely gaskets; 
machine parts, namely gasket rings; couplings for machines; 
brakes for industrial machinery; magnetic brakes for industrial 
machinery; brake magnets for industrial machinery; input shafts. 
(2) Apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting, storing and controlling electricity for industrial 
machinery, namely electronic motor controllers, electronic motor 
starters, frequency converters, capacitors, cables and plugs; 
inverters, namely, frequency inverters for the electronic speed 
control of electric motors; drive inverters; current converters; 
frequency converters; regenerative power supply units for 
electric machine motors; electronic controls for electric machine 
motors; electric cables; electric connectors for electric machine 
motors; electric wires; distribution boxes for electric energy; 
electric controls for the remote control of industrial operations; 
electric connection parts for industrial machinery, namely electric 
connectors; computer display screens; LCD displays; LED 
displays; control cabinets containing electric controls for 
industrial machinery; computer terminals for controlling 
machines; industrial remote controls for industrial machinery; 
electronic and electro-technical measuring instruments, namely 
sensors, for measuring electric motor characteristics, namely 
rotary speed, torque and temperature; rotary speed sensors; 
encoders and incremental encoder devices for measuring rotary 
speed and/or position of drives; integrated circuits; 
semiconductors; electric and electronic controls for electric 
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machine motors; oil sensors for machines; temperature sensors; 
structure-borne sound sensors; angular sensors; electronic 
publications (downloadable) in the field of electric motors; 
electronic positioning controls for electric machine motors; 
computer software for use in controlling industrial machinery; 
computer software for controlling mechanical and electrical 
industrial processes; computer software for monitoring 
mechanical and electrical industrial processes; computer 
software for designing electric drives for industrial machinery; 
computer software for designing industrial facilities; machine-
readable data loggers; fieldbus cables; fieldbus switches; 
electronic nameplates for electric drives; PCs; lap-tops; industrial 
PCs, wireless devices namely, wireless LAN modems; network 
devices namely, network sensors to monitor electric machine 
motor characteristics; network devices for wireless networks 
namely, network sensors to monitor electric machine motor 
characteristics; electrical current transformers; devices for the 
contactless transfer of electric energy namely, line conductors 
and pick-up coils; industrial batteries for industrial machinery; 
accumulators for electric machine motors; capacitors for electric 
machine motors; electric charging devices for charging of electric 
vehicles; electric charging stations for electric vehicles; parts of 
all aforesaid goods. (3) Electric motors, other than for land 
vehicles namely, general purpose electric motors for machines; 
asynchronous motors for machines; synchronous motors for 
machines; linear motors for machines; reluctance motors for 
machines; motors with an integrated inverter for machines; 
compact drives, namely, drives consisting of electric motor, 
reduction gear and motor control in one housing for machines; 
geared motors for machines; gearboxes; torque converters; 
reduction gears; servo gears; right-angle gear units; variable-
speed gear units; industrial gear units; electric drives for 
electrified monorails; gear wheels and gear wheel segments; 
electric generators; actuators for machines; linear actuators for 
machines; electronic controllers for industrial machinery; 
housings for electric motors and reduction gears, namely cast 
iron parts and forged iron parts; machine parts, namely adapters 
for electric motors and gearboxes; machine parts, namely 
stators; machine parts, namely swing bases for general purpose 
electric motors for machines; ventilators for machinery; cooling 
units for motors; machine parts, namely bearings; machine parts, 
namely gaskets; machine parts, namely gasket rings; couplings 
for machines; brakes for industrial machinery; magnetic brakes 
for industrial machinery; brake magnets for industrial machinery; 
input shafts. (4) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, converting, storing and controlling electricity for 
industrial machinery, namely electronic motor controllers, 
electronic motor starters, frequency converters, capacitors, 
cables and plugs; inverters, namely, frequency inverters for the 
electronic speed control of electric motors; drive inverters; 
current converters; frequency converters; regenerative power 
supply units for electric machine motors; electronic controls for 
electric machine motors; electric cables; electric connectors for 
electric machine motors; electric wires; distribution boxes for 
electric energy; electric controls for the remote control of 
industrial operations; electric connection parts for industrial 
machinery, namely electric connectors; computer display 
screens; LCD displays; LED displays; control cabinets containing 
electric controls for industrial machinery; computer terminals for 
controlling machines; industrial remote controls for industrial 
machinery; electronic and electro-technical measuring 
instruments, namely sensors, for measuring electric motor 
characteristics, namely rotary speed, torque and temperature; 

rotary speed sensors; encoders and incremental encoder 
devices for measuring rotary speed and/or position of drives; 
integrated circuits; semiconductors; electric and electronic 
controls for electric machine motors; oil sensors for machines; 
temperature sensors; structure-borne sound sensors; angular 
sensors; electronic publications (downloadable) in the field of 
electric motors; electronic positioning controls for electric 
machine motors; computer software for use in controlling 
industrial machinery; computer software for controlling 
mechanical and electrical industrial processes; computer 
software for monitoring mechanical and electrical industrial 
processes; computer software for designing electric drives for 
industrial machinery; computer software for designing industrial 
facilities; machine-readable data loggers; fieldbus cables; 
fieldbus switches; electronic nameplates for electric drives; PCs; 
lap-tops; industrial PCs, wireless devices namely, wireless LAN 
modems; network devices namely, network sensors to monitor 
electric machine motor characteristics; network devices for 
wireless networks namely, network sensors to monitor electric 
machine motor characteristics; electrical current transformers; 
devices for the contactless transfer of electric energy namely, 
line conductors and pick-up coils; industrial batteries for 
industrial machinery; accumulators for electric machine motors; 
capacitors for electric machine motors; electric charging devices 
for charging of electric vehicles; electric charging stations for 
electric vehicles; parts of all aforesaid goods. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 027 170.1 in association with the same kind of wares (3), 
(4). Used in GERMANY on wares (3), (4). Registered in or for 
GERMANY on May 22, 2013 under No. 302010027170.1 on 
wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques à usage 
général pour machines; moteurs asynchrones pour machines; 
moteurs synchrones pour machines; moteurs linéaires pour les 
machines; moteurs à réluctance pour machines; moteurs avec 
onduleur intégré pour machines; entraînements compacts, 
nommément entraînements composés d'un moteur électrique, 
d'un engrenage réducteur et d'une commande de moteur dans 
un boîtier pour machines; moteurs à engrenages pour machines; 
boîtes de vitesses; convertisseurs de couple; engrenages 
réducteurs; engrenages de servomoteur; groupes d'engrenages 
coniques d'équerre; groupes de variateurs de vitesse; groupes 
d'engrenages industriels; entraînements électriques pour 
monorails électriques; roues d'engrenages et segments de roues 
d'engrenages; génératrices; actionneurs de machines; 
actionneurs linéaires pour machines; régulateurs électroniques 
pour machinerie industrielle; boîtiers pour moteurs électriques et 
engrenages réducteurs, nommément pièces en fonte et pièces 
en fer forgé; pièces de machine, nommément adaptateurs pour 
moteurs électriques et boîtes de vitesses; pièces de machine, 
nommément stators; pièces de machine, nommément bases 
mobiles pour moteurs électriques à usage général pour 
machines; ventilateurs de machinerie; unités de refroidissement 
pour moteurs; pièces de machines, nommément roulements; 
pièces de machines, nommément joints; pièces de machines, 
nommément anneaux de joint; accouplements de machine; 
freins pour machinerie industrielle; freins magnétiques pour 
machinerie industrielle; aimants-freins pour machinerie 
industrielle; arbres d'entrée. (2) Appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de conversion, de stockage et de 
commande du courant électrique pour machinerie industrielle, 
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nommément commandes de moteur électronique, démarreurs 
pour moteurs électroniques, convertisseurs de fréquence, 
condensateurs, câbles et fiches électriques; onduleurs, 
nommément onduleurs de fréquence pour le contrôle 
électronique de la vitesse des moteurs électriques; onduleurs 
d'entraînement; convertisseurs de courant; convertisseurs de 
fréquence; blocs d'alimentation régénérateurs pour moteurs 
électriques; commandes électroniques pour moteurs électriques; 
câbles électriques; connecteurs électriques pour moteurs 
électriques; fils électriques; boîtes de distribution d'énergie 
électrique; commandes électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; pièces de raccordement 
électriques pour machinerie industrielle, nommément 
connecteurs électriques; écrans d'ordinateur; écrans ACL; 
écrans à DEL; armoires de commande contenant des 
commandes électriques pour machinerie industrielle; terminaux 
d'ordinateur pour commander des machines; télécommandes 
industrielles pour machinerie industrielle; instruments de mesure 
électroniques et électrotechniques, nommément capteurs, pour 
mesurer des caractéristiques de moteurs électriques, 
nommément vitesse de rotation, couple et température; capteurs 
de vitesse de rotation; codeurs et codeurs incrémentaux pour la 
mesure de la vitesse de rotation et/ou de la position des 
mécanismes d'entraînement; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
commandes électriques et électroniques pour moteurs 
électriques; capteurs d'huile pour machines; sondes de 
température; capteurs de bruits de structure; capteurs 
angulaires; publications électroniques (téléchargeables) dans le 
domaine des moteurs électriques; commandes de 
positionnement électroniques pour moteurs électriques; logiciel 
de commande de machines; logiciel de commande des procédés 
industriels mécaniques et électriques; logiciel de surveillance 
des procédés industriels mécaniques et électriques; logiciel de 
conception d'entraînements électriques pour machinerie 
industrielle; logiciel de conception d'installations industrielles; 
enregistreurs de données lisibles par machine; câbles bus de 
terrain; commutateurs bus de terrain; plaques signalétiques 
électroniques pour entraînements électriques; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs personnels 
industriels, appareils sans fil, nommément modems de réseau 
local sans fil; périphériques réseau, nommément capteurs de 
réseau pour surveiller les caractéristiques des moteurs pour 
machines électriques; périphériques réseau pour réseaux sans
fil, nommément capteurs de réseau pour surveiller les 
caractéristiques des moteurs pour machines électriques; 
transformateurs de courant électrique; dispositifs pour le 
transfert sans contact d'électricité, nommément conducteurs de 
ligne et bobines de déclenchement; batteries industrielles pour 
machinerie industrielle; accumulateurs pour moteurs électriques; 
condensateurs pour moteurs électriques; appareils de 
chargement électriques pour la charge de véhicules électriques; 
stations de charge électrique pour véhicules électriques; pièces 
de toutes les marchandises susmentionnées. (3) Moteurs 
électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques à usage général pour 
machines; moteurs asynchrones pour machines; moteurs 
synchrones pour machines; moteurs linéaires pour les machines; 
moteurs à réluctance pour machines; moteurs avec onduleur 
intégré pour machines; entraînements compacts, nommément 
entraînements composés d'un moteur électrique, d'un 
engrenage réducteur et d'une commande de moteur dans un 
boîtier pour machines; moteurs à engrenages pour machines; 
boîtes de vitesses; convertisseurs de couple; engrenages 

réducteurs; engrenages de servomoteur; groupes d'engrenages 
coniques d'équerre; groupes de variateurs de vitesse; groupes 
d'engrenages industriels; entraînements électriques pour 
monorails électriques; roues d'engrenages et segments de roues 
d'engrenages; génératrices; actionneurs de machines; 
actionneurs linéaires pour machines; régulateurs électroniques 
pour machinerie industrielle; boîtiers pour moteurs électriques et 
engrenages réducteurs, nommément pièces en fonte et pièces 
en fer forgé; pièces de machine, nommément adaptateurs pour 
moteurs électriques et boîtes de vitesses; pièces de machine, 
nommément stators; pièces de machine, nommément bases 
mobiles pour moteurs électriques à usage général pour 
machines; ventilateurs de machinerie; unités de refroidissement 
pour moteurs; pièces de machines, nommément roulements; 
pièces de machines, nommément joints; pièces de machines, 
nommément anneaux de joint; accouplements de machine; 
freins pour machinerie industrielle; freins magnétiques pour 
machinerie industrielle; aimants-freins pour machinerie 
industrielle; arbres d'entrée. (4) Appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de conversion, de stockage et de 
commande du courant électrique pour machinerie industrielle, 
nommément commandes de moteur électronique, démarreurs 
pour moteurs électroniques, convertisseurs de fréquence, 
condensateurs, câbles et fiches électriques; onduleurs, 
nommément onduleurs de fréquence pour le contrôle 
électronique de la vitesse des moteurs électriques; onduleurs 
d'entraînement; convertisseurs de courant; convertisseurs de 
fréquence; blocs d'alimentation régénérateurs pour moteurs 
électriques; commandes électroniques pour moteurs électriques; 
câbles électriques; connecteurs électriques pour moteurs 
électriques; fils électriques; boîtes de distribution d'énergie 
électrique; commandes électriques pour la commande à 
distance d'opérations industrielles; pièces de raccordement 
électriques pour machinerie industrielle, nommément 
connecteurs électriques; écrans d'ordinateur; écrans ACL; 
écrans à DEL; armoires de commande contenant des 
commandes électriques pour machinerie industrielle; terminaux 
d'ordinateur pour commander des machines; télécommandes 
industrielles pour machinerie industrielle; instruments de mesure 
électroniques et électrotechniques, nommément capteurs, pour 
mesurer des caractéristiques de moteurs électriques, 
nommément vitesse de rotation, couple et température; capteurs 
de vitesse de rotation; codeurs et codeurs incrémentaux pour la 
mesure de la vitesse de rotation et/ou de la position des 
mécanismes d'entraînement; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
commandes électriques et électroniques pour moteurs 
électriques; capteurs d'huile pour machines; sondes de 
température; capteurs de bruits de structure; capteurs 
angulaires; publications électroniques (téléchargeables) dans le 
domaine des moteurs électriques; commandes de 
positionnement électroniques pour moteurs électriques; logiciel 
de commande de machines; logiciel de commande des procédés 
industriels mécaniques et électriques; logiciel de surveillance 
des procédés industriels mécaniques et électriques; logiciel de 
conception d'entraînements électriques pour machinerie 
industrielle; logiciel de conception d'installations industrielles; 
enregistreurs de données lisibles par machine; câbles bus de 
terrain; commutateurs bus de terrain; plaques signalétiques 
électroniques pour entraînements électriques; ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs personnels 
industriels, appareils sans fil, nommément modems de réseau 
local sans fil; périphériques réseau, nommément capteurs de 
réseau pour surveiller les caractéristiques des moteurs pour 
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machines électriques; périphériques réseau pour réseaux sans 
fil, nommément capteurs de réseau pour surveiller les 
caractéristiques des moteurs pour machines électriques; 
transformateurs de courant électrique; dispositifs pour le 
transfert sans contact d'électricité, nommément conducteurs de 
ligne et bobines de déclenchement; batteries industrielles pour 
machinerie industrielle; accumulateurs pour moteurs électriques; 
condensateurs pour moteurs électriques; appareils de 
chargement électriques pour la charge de véhicules électriques; 
stations de charge électrique pour véhicules électriques; pièces 
de toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 027 170.1 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3), (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 22 mai 2013 sous le No. 302010027170.1 en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,492,128. 2010/08/12. Elements Compounding Pharmacy Ltd., 
3540 Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The right to the exclusive use of COMPOUNDING PHARMACY 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional services of licensed pharmacists; 
pharmacist services; pharmacy services; patient counselling 
services relating to pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de COMPOUNDING PHARMACY en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services professionnels de pharmaciens autorisés; 
services de pharmacien; services de pharmacie; services de 
counseling aux patients concernant les produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,492,837. 2010/08/18. AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, 
Société Anonyme, 8, rue Frédéric Surleau, 98800 Noumea, 
Nouvelle-Calédonie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Organisation de voyages; services d'informations 
concernant les voyages; services de réservation et de vente de 
billets d'avion au comptoir et par le biais de réseau de 

communication mondiale (Internet); services de promotion au 
bénéfice de tiers de la vente de billets d'avion par le biais d'un 
réseau de communication mondial (Internet) ainsi que par la 
distribution d'imprimés, nommément brochures, prospectus, 
circulaires, catalogues, guides touristiques, affiches, pancartes, 
calendriers, étiquettes à bagages, revues, feuillets d'information 
touristique, de matériel visuel publicitaire nommément 
photographies, diapositives, disques compact préenregistrés 
contenant de l'information sur des destinations touristiques, de 
matériel audio-visuel publicitaire nommément films et vidéos, 
visant à diffuser des renseignements sur les produits et services 
reliés à l'industrie du tourisme et des voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Travel arrangement; travel information services; 
reservation and sale of airplane tickets over the counter and by 
means of global communications network (the Internet); 
promotional services for the benefit of others for the sale of 
airplane tickets through a worldwide communications network 
(the Internet) and through the distribution of printed matter, 
namely brochures, pamphlets, flyers, catalogues, tour guides, 
posters, signs, calendars, luggage tags, journals, leaflets 
containing tourist information, visual advertising material, namely 
photographs, slides, pre-recorded compact discs containing 
information on tourist destinations, audiovisual advertising 
material, namely films and videos, for disseminating information 
on products and services related to the tourism and travel 
industry. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

1,494,563. 2010/09/02. LES TROIS CHENES, Société de droit 
français, ZA La Terre Ronde, 69770 Villecheneve, 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

NATOMEO
MARCHANDISES: Savons nommément savons pour le visage 
et le corps, savons antibactériens, savons pour la peau, savons 
de toilette et savons déodorants; parfumerie, huiles essentielles 
nommément huiles relaxantes pour le bain, huiles de massage 
parfumées, huiles essentielles pour utilisation personnelle et 
huiles de bains, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits de soin corporel nommément crèmes, 
lotions, masques et sérums; produits de coloration pour 
cheveux; lingettes, nettoyants du visage et du corps; lingettes 
autobronzantes; compléments alimentaires et diététiques à 
usage cosmétique nommément : produits aux extraits naturels 
pour la forme, la beauté ou le bien-être nommément patchs 
dermo-cosmétiques destinés à améliorer la circulation, la 
performance, la souplesse articulaire, lisser le contour des yeux, 
favoriser la détente, aider à lutter contre les troubles de la 
ménopause, le surpoids ou amas graisseux ou gels de massage 
destinés à améliorer la circulation et la souplesse articulaire; 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
nommément produits aux extraits naturels ayant une action 
antiseptique ou anti-infectieuse; substances diététiques à usage 
médical nommément : produits aux extraits naturels pour la 
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forme, la beauté et le bien-être nommément comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, flacons destinés à améliorer la 
circulation, la performance, la souplesse articulaire, favoriser la 
détente, renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les 
troubles de la ménopause et le surpoids; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses 
stériles, bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes, ouates et 
colles médicales; désinfectants nommément désinfectants tout 
usage et désinfectants pour les mains; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles nommément insecticides et 
pesticides; fongicides; herbicides; produits alimentaires de type 
phyto-homéopathique destinés aux sportifs et aux culturistes 
nommément : compléments alimentaires et produits diététiques 
de régime et d'hygiène à usage médical nommément produits 
destinés à lutter contre le surpoids ou à détoxiner nommément 
soupes déshydratées, édulcorants naturels, en comprimés ou en 
poudre; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
destinés aux sportifs nommément sirop et poudre pour la 
préparation de boissons à saveur de fruits; compléments 
alimentaires de type phyto-homéopathique sous forme de 
boissons, boissons de fruits et d'extraits végétaux destinés aux 
sportifs et aux culturistes nommément : boissons énergisantes 
aux extraits végétaux, boissons isotoniques, boissons destinées 
à améliorer la prise de masse musculaire, la performance 
physique, la récupération après l'effort physique et aider la 
gestion de perte de poids et jus de fruits, sirops. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 novembre 2000 sous le No. 00 3 066 
818 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely facial and body soaps, antibacterial 
soaps, skin soaps, beauty soaps and deodorant soaps; 
perfumery, essential oils, namely relaxing oils for the bath, 
massage oils, essential oils for personal use, and bath oils, 
cosmetics, hair lotions; toothpastes; body care products, namely 
creams, lotions, masks, and serums; hair dye products; face and 
body cleansers, wipes; self-tanning wipes; nutritional and dietetic 
supplements for cosmetic use, namely products made with 
natural extracts for one's shape, beauty, or well-being, namely 
dermo-cosmetic patches for improving circulation, performance, 
joint flexibility, for smoothing the skin around the eyes, for 
promoting relaxation, for fighting menopausal disorders, excess 
weight, or fatty deposits, or massage oils for improving 
circulation and joint flexibilty; pharmaceutical, veterinary, and 
hygienic products, namely products with natural extracts that 
have antiseptic or anti-infective properties; dietetic substances 
for medical use, namely products made with natural extracts for 
one's shape, beauty, and well-being, namely tablets, caps, 
gelcaps, ampoules, vials for improving circulation, performance, 
joint flexibility, for promoting relaxation, for strengthening the 
immune system, for fighting menopausal disorders and excess 
weight; food for babies; plasters, materials for dressings, namely 
sterile pads, bandages, adhesive tapes, cotton pads, gauze, 
cotton wool, and adhesives for medical use; disinfectants, 
namely all-purpose disinfectants and disinfectants for the hands; 
preparations for destroying vermin, namely insecticides and 
pesticides; fungicides; herbicides; phyto-homeopathic food 
products intended for athletes and for body builders, namely 
dietary supplements and dietetic products for diets and hygiene 
for medical use, namely products for fighting excess weight or for 
detoxifying, namely dehydrated soups, natural sweeteners in 
tablet or powder form; syrups and other preparations for making 

beverages intended for athletes, namely syrup and powder for 
preparing fruit-flavoured beverages; phyto-homeopathic dietary 
supplements in the form of beverages, fruit beverages, and 
herbal extracts intended for athletes and for body builders, 
namely energy drinks made with plant extracts, isotonic 
beverages, beverages for promoting weight gain, physical 
performance, recovery following physical exertion, and for 
assisting in weight loss management, and fruit juices, syrups. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 24, 2000 under No. 00 3 066 818 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,495,162. 2010/09/08. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, California 90404, 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

INTERSCOPE
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes and cassettes, video 
tapes and cassettes, digital audio and audio video tapes, CDs, 
DVDs, laser discs, and phonograph records featuring music and 
musical performances; theatrical and musical sound and video 
recordings namely music videos, movies and interviews with 
musicians and recording artists. (2) Downloadable ring tones, 
music, mp3 files, graphics, games, images and music videos for 
wireless communication devices; downloadable music, mp3 files, 
graphics, computer games, images and music videos. 
SERVICES: (1) Distributorship of music; distribution of musical 
sound recordings and musical video recordings; advertising the 
wares and services of others; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program and through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and consulting services in the field of advertising; 
publicity agent services, namely promoting musicians, singers, 
songwriters, musical performers and artists; association 
services, namely promoting the interests of musicians, singers, 
songwriters, musical performers and artists; mail order catalog 
services in the field of CDs, cassettes, DVDs, clothing, and 
music-related merchandise namely bracelets, wristbands, caps, 
hats, books, backpacks, posters, stickers, buttons, mugs, 
keychains, totebags, and messenger bags; promoting wares and 
services of others through audio-visual presentations; preparing 
audio-visual presentations in the field of music; preparing audio 
visual presentations for use in advertising the wares and 
services of others; arranging and conducting trade show 
exhibitions in the field of music; arranging and conducting fairs 
and exhibitions for advertising the wares and services of others; 
conducting trade shows in the field of music; developing 
promotional campaigns for others through promoting the 
concerts of others; promoting the goods and services of others 
by arranging for sponsors to affiliate their goods and services 
with concerts and musical events; promoting the goods of others 
by preparing and placing advertisements in an electronic 
magazine accessed through a global computer network; 
advertising the goods and services of others via a global 
computer network; retail store services available through 
computer communications and interactive television in the field 
of music, CDs, cassettes, DVDs, videocassettes and licensed 
merchandise namely clothing, jewellery, toys; subscriptions to 
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books, reviews, newspapers and comic books; production of 
television and radio programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of music; 
entertainment services namely providing online non-downladable 
prerecorded musical sound and non-downloadable prerecorded 
music videos via a global computer network; music fan clubs;
providing information in the field of entertainment relating to 
recording artists via an online network; production of radio 
programs, distribution of radio programs; record production; 
production of music videos; production of motion picture films; 
distribution of motion picture films; television program 
syndication; entertainment in the form of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; entertainment 
in the form of live concerts and performances by musical artists 
and groups; entertainment services, namely personal 
appearances by musical groups, musical artists and celebrities; 
entertainment services in the form of performances rendered by 
musical artists through the medium of television and radio; 
entertainment services, namely performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; educational 
and entertainment services, namely, production and presentation 
of television shows, sports events, fashion shows, game shows, 
music shows, award shows and comedy shows before live 
audiences which are a l l  broadcast live or taped for later 
broadcast; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, and photographs, featuring music; entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of music, musical artists and 
music videos; entertainment services, namely, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment services namely live, televised 
and movie appearances by a music celebrity or movie star; 
conducting entertainment exhibitions in the form of music 
festivals; entertainment services, namely, conducting exhibitions 
in the field of music and the arts; arranging and conducting 
exhibitions for entertainment purposes featuring music; and 
publishing of web magazines. (2) Computerized on-line retail 
store services featuring music-related merchandise and licensed 
merchandise namely clothing, jewellery, toys; conducting an on-
line tradeshow exhibition in the field of music, musical concerts 
and videos; on-line retail store services featuring downloadable 
pre-recorded music CDs, music cassettes, music DVDs, music 
videocassettes, clothing and music-related merchandise namely 
bracelets, wristbands, caps, hats, books, backpacks, posters, 
stickers, buttons, mugs, keychains, totebags, and messenger 
bags. Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares 
(1) and on services (1); March 2005 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes et cassettes audio, bandes et 
cassettes vidéo, cassettes audio et audio-vidéo numériques, CD, 
DVD, disques laser et disques de vinyle contenant de la musique 
et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo 
d'oeuvres dramatiques et musicales, nommément vidéos 
musicales, films et entrevues avec des musiciens et des artistes 
exécutants. (2) Sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, 
jeux, images et vidéos musicales téléchargeables pour appareils 
de communication sans fil; musique, fichiers MP3, illustrations, 
jeux informatiques, images et vidéos musicales téléchargeables. 
SERVICES: (1) Distribution de musique; distribution 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de 
musique; publicité des marchandises et des services de tiers; 

promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et par des concours 
promotionnels ainsi que la distribution d'imprimés connexes et 
des services de consultation dans le domaine de la publicité; 
services d'agent de publicité, nommément promotion de 
musiciens, de chanteurs, d'auteurs-compositeurs, d'interprètes 
et d'artistes musicaux; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des 
auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes; services 
de catalogue de vente par correspondance dans les domaines 
des CD, des cassettes, des DVD, des vêtements et des 
marchandises liées à la musique, nommément des bracelets, 
des serre-poignets, des casquettes, des chapeaux, des livres, 
des sacs à dos, des affiches, des autocollants, des macarons, 
des grandes tasses, des chaînes porte-clés, des fourre-tout et 
des sacoches de messager; promotion de marchandises et de 
services de tiers par des présentations audioviduelles; 
préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine de 
la musique; préparation de présentations audiovisuelles pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers; organisation 
et tenue de salons professionnels dans le domaine de la 
musique; organisation et tenue de foires et d'expositions pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers; tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de la musique; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers par la promotion 
des concerts de tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des concerts et à des évènements musicaux; 
promotion des produits de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de magasins de détail offerts par 
la télématique et la télévision interactive dans le domaine de la 
musique, des CD, des cassettes, des DVD, des cassettes vidéo 
et des marchandises autorisées, nommément des vêtements, 
des bijoux, des jouets; abonnements à des livres, à des 
critiques, à des journaux et aux livres de bandes dessinées; 
production d'émissions de télévision et de radio; distribution 
d'émissions de télévision et de radio pour des tiers; production et 
édition de musique; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements musicaux préenregistrés non 
téléchargeables en ligne et de vidéos musicales préenregistrées 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial; clubs 
d'amateurs de musique; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement ayant trait à des artistes exécutants, par 
réseau en ligne; production d'émissions de radio, distribution 
d'émissions de radio; production de disques; production de 
vidéoclips; production de films; distribution de films; souscription 
d'émissions télévisées; divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans le domaine de la musique et du 
divertissement; divertissement, à savoir concerts et 
représentations en direct par des artistes et des groupes 
musicaux; services de divertissement, nommément apparitions 
de groupes de musique, d'artistes musicaux et de célébrités; 
services de divertissement, à savoir représentations offertes par 
des artistes de musique par la télévision et la radio; services de 
divertissement, nommément prestations d'artistes musicaux 
devant public et enregistrées pour distribution ultérieure; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et présentation d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
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spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour devant 
un public qui sont tous transmis en direct ou enregistrés pour 
diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des vidéoclips et des photos connexes, 
portant sur la musique; services de divertissement, nommément 
offre de critiques de musique, d'artistes musicaux et de vidéos 
musicales en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique et d'information préenregistrées dans le 
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique, tous en ligne, par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément apparitions en 
direct, à la télévision et dans des films d'une vedette de la 
musique ou du cinéma; tenue d'expositions de divertissement, à 
savoir de festivals de musique; services de divertissement, 
nommément tenue d'expositions dans les domaines de la 
musique et des arts; organisation et tenue d'expositions à des 
fins de divertissement portant sur la musique; publication de 
magazines en ligne. (2) Services de magasin de détail en ligne 
contenant des marchandises liées à la musique et des 
marchandises autorisées, nommément des vêtements, des 
bijoux, des jouets; tenue d'un salon professionnel en ligne dans 
les domaines de la musique, des concerts et des vidéos; 
services de magasin de détail en ligne offrant des CD, des 
cassettes, des DVD et des cassettes vidéo de musique 
préenregistrée téléchargeables, des vêtements et des 
marchandises liées à la musique, nommément des bracelets, 
des serre-poignets, des casquettes, des chapeaux, des livres, 
des sacs à dos, des affiches, des autocollants, des macarons, 
des grandes tasses, des chaînes porte-clés, des fourre-tout et 
des sacoches de messager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,500,631. 2010/10/21. Ontario Medical Association, 150 Bloor 
Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5S 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Publications in print, namely, pamphlets, brochures, 
posters, physician profiles, research and policy papers, 
discussion papers, journals, standard form and template 
agreements for physicians, contracts and tutorial and 
educational materials, namely, slides, print outs of visual 
presentations, namely, electronic files used in computer assisted 
visual presentations, work books, papers, essays, articles and 
case studies in the field of continued medical education, and tool 
kits containing informational and educational sheets, forms, 
workbooks, draft policies, legal compliance policies, legal 
compliance discussion papers, worksheets, test and answer 

guides in the fields of continuing medical education and 
continuing medical legal compliance education; publications in 
electronic form, namely policy papers, medical papers, bulletins, 
newsletters, magazines, pamphlets, brochures, posters, 
physician profiles, research and policy papers, discussion 
papers, journals, standard form and template agreements for 
physicians, contracts and tutorial and educational materials, 
namely, slides, visual presentations, namely, electronic files 
used in computer assisted visual presentations, work books, 
computer modules, namely computer software featuring 
instruction in continuing medical education and medical practice 
education, papers, essays, articles and case studies in the field 
of continued medical education, and tool kits containing 
informational and educational sheets, forms, workbooks, draft 
policies, legal compliance policies, legal compliance discussion 
papers, worksheets, test and answer guides in the fields of 
continuing medical education and continuing medical legal 
compliance education. SERVICES: Association services for 
promoting the professional and economic interests of physicians; 
insurance services: advocating for the interests of physicians 
with respect to the practice and science of medicine; health and 
medical education; Health promotion activities, namely, 
educational workshops, lectures and seminars, and publishing 
information in the areas of public health, general lifestyle 
wellness, illness prevention, physical health, emotional health, 
and mental health, policy development services related to health 
care; providing on-line access to publications in electronic form, 
namely, magazines, brochures, posters, pamphlets, newsletters, 
profiles, research papers, policy papers, discussion papers, and 
tutorials; educational services in the field of medicine, healthcare 
and health policy; economic analysis in relation to medicine and 
healthcare; Administration and management of government 
funded programs that support the services provided by 
physicians in Ontario; legal and negotiation services for 
physicians; guidance and advice for physicians with respect to 
their practices including billings, office operations, information 
technology, records management, and physician health matters. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
dépliants, brochures, affiches, profils de médecins, documents 
de recherche et d'orientation, documents de discussion, revues, 
formulaires standards et modèles d'ententes pour médecins, 
contrats ainsi que matériel didactique et pédagogique, 
nommément diapositives, imprimés de présentations visuelles, 
nommément de fichiers électroniques utilisés dans des 
présentations visuelles assistées par ordinateur, cahiers 
d'exercices, documents, essais, articles et études de cas dans le 
domaine de la formation médicale continue et trousses d'outils 
contenant ce qui suit : feuillets d'information et d'instruction, 
formulaires, cahiers, ébauches de politiques, politiques de 
conformité avec les lois, documents sur la conformité avec les 
lois, feuilles de travail, guides d'évaluation et de réponses dans 
les domaines de la formation continue en médecine et de la 
formation continue sur la conformité avec les lois ayant trait à la 
médecine; publications en version électronique, nommément 
documents d'orientation, documents de nature médicale, 
bulletins, cyberlettres, magazines, dépliants, brochures, affiches, 
profils de médecins, documents de recherche et d'orientation, 
documents de discussion, revues, formulaires standards et 
modèles d'ententes pour médecins, contrats ainsi que matériel 
didactique et pédagogique, nommément diapositives, 
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présentations visuelles, nommément fichiers électroniques 
utilisés dans des présentations visuelles assistées par 
ordinateur, cahiers d'exercices, modules informatiques, 
nommément logiciels d'enseignement dans les domaines de la 
formation continue en médecine et de l'enseignement pratique 
de la médecine, documents, essais, articles et études de cas 
dans le domaine de la formation médicale continue ainsi que 
trousses d'outils contenant ce qui suit : feuillets d'information et 
d'instruction, formulaires, cahiers, ébauches de politiques, 
politiques de conformité avec les lois, documents sur la 
conformité avec les lois, feuilles de travail, guides d'évaluation et 
de réponses dans les domaines de la formation continue en 
médecine et de la formation continue sur la conformité avec les 
lois ayant trait à la médecine. SERVICES: Services d'association 
pour appuyer les intérêts professionnels et économiques des 
médecins; services d'assurance : représentation des intérêts des 
médecins concernant la pratique médicale et la science de la 
médecine; éducation en santé et en médecine; activités de 
promotion de la santé, nommément ateliers, exposés et 
conférences, ainsi que publication de renseignements dans les 
domaines de la santé publique, du bien-être général au 
quotidien, de la prévention des maladies, de la santé physique, 
de la santé émotionnelle et de la santé mentale, services 
d'élaboration de politiques concernant les soins de santé; offre 
d'accès en ligne à des publications en version électronique, 
nommément à des magazines, à des brochures, à des affiches, 
à des dépliants, à des cyberlettres, à des profils, à des 
documents de recherche, à des documents d'orientation, à des 
documents de discussion et à des tutoriels; services éducatifs 
dans les domaines de la médecine, des soins de santé et des 
politiques en matière de santé; analyse économique relative à la 
médecine et aux soins de santé; gestion et administration de 
programmes financés par le gouvernement visant à appuyer les 
services offerts par les médecins en Ontario; services juridiques 
et de négociation pour médecins; orientation et conseils pour 
médecins ayant trait à leur pratique, y compris la facturation, les 
activités de bureau, les technologies de l'information, la gestion 
de dossiers et les questions liées à la santé des médecins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,186. 2010/10/26. Kiss My Face, LLC, a Delaware limited 
liability company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, Los 
Angeles, California 90025-6567, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The transliteration as provided by the applicant of the 
Russian/Bulgarian characters in the mark is "mir" which means 

"PEACE". The transliteration of the Persian characters in the 
mark is "solh" which means "peace". The transliteration of the 
Korean characters in the mark is "pyeonghwa" which means 
"peace". The transliteration of the Japanese characters in the 
mark is "heiwa" which means "peace". The transliteration of the 
Hebrew letters in the mark is "shalom" which means "peace". 
The transliteration of the Chinese characters in the mark is 
"Heping" which means "peace". The transliteration of the Arabic 
letters in the mark is "as-Slam" which means "peace". The 
transliteration of the "hindi" characters in the mark is "santi" 
which means "peace". The English translation of "SHANTI, HAU, 
AMNIAT, SALAM, MALU, FRED, VREDE, NABAD, 
WO'OKEYEH, PAX, ASHTEE, DAMAI, FRIEDEN, PACE, MIER, 
RAUHA, MIR, AMAN, PAIX, SHIWA, HEIWA, BEKE, MUP, 
SHALOM, IRINI, PAZ, SIOCHAIN" and "AMANI" in the mark is 
"peace".

WARES: (1) Body lotions, cosmetics, hand lotions, creams and 
body balms, non-medicated lip balms, personal care products 
namely, facial creams, foot creams, hand creams, deodorants for 
personal use, hair conditioners, hair detanglers, hair styling gels, 
mouthwashes, breath fresheners, shampoos, shaving creams, 
toothpastes, non-medicated sun care preparations and non-
medicated sunscreen preparations. (2) All purpose soaps, bar 
soaps for personal care, bath and shower gels, body lotions, 
body washes, cosmetics, foaming soaps for personal care, hand 
lotions, body creams and body balms, liquid soaps for personal 
care, non-medicated lip balms, personal care products, namely, 
facial creams, foot creams, hand creams, deodorants for 
personal use, hair conditioners, hair detanglers, hair styling gels, 
mouthwashes, breath fresheners, shampoos, shaving creams, 
toothpastes, non-medicated sun care preparations and non-
medicated sunscreen preparations. (3) Soaps, namely all 
purpose soaps, bar soaps for personal care, bath and shower 
gels, body washes, foaming soaps for personal care, liquid 
soaps for personal care. (4) Candles. Used in CANADA since at 
least as early as May 06, 2010 on wares (3); September 07, 
2010 on wares (4). Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/023,142 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,268,625 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Selon le requérant, la translittération des caractères russes et 
bulgares de la marque est MIR, qui signifie PEACE en anglais. 
La translittération des caractères perses de la marque est SOLH, 
qui signifie PEACE en anglais. La translittération des caractères 
coréens de la marque est PYEONGHWA, qui signifie PEACE en 
anglais. La translittération des caractères japonais de la marque 
est HEIWA, qui signifie PEACE en anglais. La translittération des 
caractères hébreux de la marque est SHALOM, qui signifie 
PEACE en anglais. La translittération des caractères chinois de 
la marque est HEPING, qui signifie PEACE en anglais. La 
translittération des caractères arabes de la marque est AS-
SLAM, qui signifie PEACE en anglais. La translittération des 
caractères hindi de la marque est SANTI, qui signifie PEACE en 
anglais. La traduction anglaise des mots SHANTI, HAU, 
AMNIAT, SALAM, MALU, FRED, VREDE, NABAD, 
WO'OKEYEH, PAX, ASHTEE, DAMAI, FRIEDEN, PACE, MIER, 
RAUHA, MIR, AMAN, PAIX, SHIWA, HEIWA, BEKE, MUP, 
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SHALOM, IRINI, PAZ, SIOCHAIN et AMANI de la marque est 
PEACE.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, cosmétiques, 
lotions à mains, crèmes et baumes pour le corps, baumes à 
lèvres non médicamenteux, produits de soins personnels, 
nommément crèmes pour le visage, crèmes pour les pieds, 
crèmes à mains, déodorants à usage personnel, revitalisants, 
démêlants, gels coiffants, rince-bouches, rafraîchisseurs 
d'haleine, shampooings, crèmes à raser, dentifrices, produits 
solaires non médicamenteux et préparations antisolaires non 
médicamenteuses. (2) Savons tout usage, pains de savon pour 
les soins personnels, gels de bain et de douche, lotions pour le 
corps, savons liquides pour le corps, cosmétiques, savons 
moussants pour les soins personnels, lotions à mains, crèmes 
pour le corps et baumes pour le corps, savons liquides pour les 
soins personnels, baumes à lèvres non médicamenteux, produits 
de soins personnels, nommément crèmes pour le visage, 
crèmes pour les pieds, crèmes à mains, déodorants à usage 
personnel, revitalisants, démêlants, gels coiffants, rince-
bouches, rafraîchisseurs d'haleine, shampooings, crèmes à 
raser, dentifrices, produits solaires non médicamenteux et 
préparations antisolaires non médicamenteuses. (3) Savons, 
nommément savons tout usage, pains de savon pour les soins 
personnels, gels de bain et de douche, savons liquides pour le 
corps, savons moussants pour les soins personnels, savons 
liquides pour les soins personnels. (4) Chandelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 07 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (4). Date de priorité de production: 26 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/023,142 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,625 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,502,704. 2010/11/01. SCHUBERT INTERNATIONAL, L.L.C., 
dba EXTEND-A-SUITES, 2341 Berwick Dr., Round Rock, TX 
78681, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Hotel, lodging, and motel services; providing 
temporary housing accommodation services, namely hotel 
services; restaurant, bar and cocktail lounge services; resort 
services; provision of facilities for meetings, conferences, 
conventions and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities; hotel reservation services. Priority Filing Date: 
May 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/030,466 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,358,334 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hébergement et de motel; offre 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; 

services de bar-salon, de bar et de restaurant; services de 
centre de villégiature; offre d'installations de réunion, de 
conférence, de congrès et d'exposition; offre de salles de 
banquet et de réception; services de réservation d'hôtels. Date
de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,466 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,358,334 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,705. 2010/11/01. SCHUBERT INTERNATIONAL, L.L.C., 
dba EXTEND-A-SUITES, 2341 Berwick Dr., Round Rock, TX 
78681, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EXTEND A SUITES
SERVICES: Hotel, lodging, and motel services; providing 
temporary housing accommodation services, namely, hotel 
services; restaurant, bar and cocktail lounge services; resort 
services; provision of facilities for meetings, conferences, 
conventions and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities; hotel reservation services. Priority Filing Date: 
May 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/028,568 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,358,333 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hébergement et de motel; offre 
de services d'hébergement temporaire, nommément de services 
d'hôtel; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services 
de centre de villégiature; offre d'installations pour des réunions, 
des conférences, des congrès et des expositions; offre de salles 
de banquet et de réception; services de réservation d'hôtel. Date
de priorité de production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,568 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,358,333 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,503,529. 2010/11/12. Frisky Inc., 16 David Drive, Toronto, 
ONTARIO M1E 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

WARES: Clothing, namely, caps, namely baseball caps and 
caps with visors and hats for consumers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
nommément casquettes de baseball et casquettes avec visière, 
et chapeaux pour consommateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,673. 2011/01/18. Hannoveraner Verband e.V., Lindhooper 
Straße 92, DE-27283 Verden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HANOVERIAN
WARES: Periodicals, namely auction catalogs; livestock, namely 
horses. SERVICES: Auction services namely the auctioning of 
horses and related equipment via telephone and live; arranging 
for travel visas, passports, and travel documents for animals, 
namely horses, traveling abroad; authentication in the field of 
horses; horse breeding and stud services. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément catalogues de 
vente aux enchères; bétail, nommément chevaux. SERVICES:
Services d'enchères, nommément vente aux enchères de 
chevaux et d'équipement connexe par téléphone et sur place; 
préparation de visas de voyage, de passeports et de documents 
de voyage pour les animaux, nommément les chevaux 
voyageant à l'étranger; authentification dans le domaine des 
chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,833. 2011/01/27. 9212-8008 QC INC., 498, Fernand-
Séguin, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2E4

PRISS
MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, albums de 
marriage, albums de photographies, albums de timbres, albums 
souvenirs, appuie-livres, armoires à bijoux, 
aumônière,Backpacks, bagages, bagage à main, baggage 
rigide, baguier, balluchon, bandanas, bandeau, bandeaux pour 
les cheveux, bandoulières, barette, bas de noel, bavettes, 
bavettes de bébé, besace, blocs-Notes, boîtes-classeurs, boîtes 
à cigars, boîtes à courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, 
boîtes à lettres, boîte à lunch, boîtes à papier, boîtes à recettes, 
boîtes à thé, boîtes aux lettres, boîtes de cuir, boîtes de 
rangement, boîtes decorative, boîtier, bourse, bonbonnières, 
boucles d'oreilles, boules de ceintures, bouteilles de parfum, 
boutons de manchette, boutons de vêtements, bracelets, 
bracelets de montres, bretelles ,Cabas, Cache-cous, caches-
oreilles, cadre, cadres de photographies, cadres pour photos, 
cahiers à dessin, caissons de rangement, calottes, capes, 
carnets de croquis, carnets de notes, carnets de telephone, 
ceintures, ceintures à outils, ceintures portes-billets, ceinture 
ventral, chapeaux, chapeaux de fantaisie, classeur, classeurs, 
classeurs expansibles, coffres à bijoux, coffres à jouets, coffres à 
outils, coffret a bijoux, coliers d'identification des animaux, 
colliers pour animaux de compagnie, corbeille à courrier, 
costumes, couvertures de dossiers, couvertures de livres, 
croquis, cuir,Écharpes, Écharpes vestimentaires, épingles à 
chapeaux, épingles à cheveux, épingles de cravats, épinglettes, 
étuis à bijoux, étuis à cameras, étuis à carabines, étuis à cartes 
d'affaires, étuis à cartes de credit, étuis à cigarettes, étuis à 
cosmétiques, étuis à couteaux, étuis à crayons, étuis à lunettes, 
étuis à passeport, étuis à porte-clefs,étuis à téléphone portable, 
étuis à stylos, étuis d'ordinateur, étuis d'ordinateurs, étuis porte-
clés,Fanions, fermetures éclair, fermoirs à vêtements, fermoirs 
de bijoux, fermoirs de ceintures, fermoirs de montres,Gants, 
gants de balle molle, gants de baseball, gants de golf, 
guêpières,guêtres,Harnais pour animaux, jeux de boîtes de 
rangement,Licous pour animaux,Marmotte, masques de 
déguisement, minaudière, mini-cabas, miroir, montres-
bracelets,Napperons de table, nappes de table,Paniers-verseurs 
pour vin, panier à couture, panniers à pique-nique, panneaux 
d'affichage, papier peint, parapluies, parasols, 
parfums,Quincaillerie pour valises, pochettes à fermeture 
coulissante, pochettes protectrices pour dvd, pochettes du soir, 
pochettes envelope, pochettes porte-bijoux, porte-adresse, 
porte-billets, porte-blocs-notes, porte-bouteilles de vin, porte-
cartes, porte- cartes de credit, porte-cartes de visite, porte-
chéquier, porte-clés, porte-étiquette de baggage,ruban à 
cheveux, porte-documents, porte-journaux, porte-livres, porte-
monnaie, porte-monnaie fermoir à boules, porte-noms, porte-
passeports, porte stylo, porte-skis, porte bébé, portefeuilles, pots 
à fleurs, presses-papiers, protége-oreilles, pyjamas, répertoire 
d'adresse,Sacs à bandoulière, sacs à bavolet, sacs à franges, 
sacs à livre, sacs baguette, sacs bracelet, sacs de marin, sacs 
de médecin, sacs de voyage, sacs du soir, sacs écharpe, Sacs 
fourretout,Sacoches de projectiles, sacoches de messager, 
sacs-pochettes, sacs à bottes, sacs à butin, sacs à chaussures, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à outils, sacs banana, sacs d'école, sacs de golf, sacs de 
hockey, sacs de plage, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de 
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transport, sacs fourre-tout, sacs panier, sacs perlé, sacs pliable, 
sacs polochon, sacs reversible, sac transformable, sac trotteur, 
sacs pour articles de toilette, sacs pour boules de quilles, sacs 
pour cameras, sacs pour instruments médicaux, sacoche, 
sacoche bandoulière, sacoche de facteur, serviette porte-
document, selles d'équitation , sieges-sacs, signets de lecture, 
sous-verres,tablettes à croquis, tabliers , tapis de souris, tasses, 
tire-bouchons, trousses d'artisanat, trousses de cosmétiques, 
trousses de manicure, trousses de maquillage, trousses de 
toilettes, trousses de voyage, tuniques,Urnes,Valises, valises à 
roulettes, valises de nuit, valises de pilote, valises extensible, 
valises Pullman, valises rigide, valises souple, valisettes, vanity-
case. Employée au CANADA depuis 29 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair accessories, wedding albums, photograph 
albums, stamp albums, souvenir albums, bookends, jewellery 
cases, alms purses, backpacks, luggage, hand luggage, hard-
shell luggage, ring holders, drawstring bags, bandanas, 
headbands, hair bands, shoulder straps, barrettes, Christmas 
stockings, bibs, baby bibs, besace bags, notepads, file boxes, 
cigar boxes, letter trays, pencil boxes, toy boxes, mailboxes, 
lunch boxes, paper boxes, recipe boxes, tea caddies, letter 
boxes, leather boxes, storage boxes, decorative boxes, 
compacts, purses, candy dishes, earrings, belt buckles, perfume 
bottles, cuff links, clothing buttons, bracelets, watch bands, 
suspenders, carrier bags, neck warmers, earmuffs, frames, 
photograph frames, picture frames, drawing pads, storage 
cabinets, skull caps, capes, sketchbooks, notebooks, telephone 
books, belts, tool belts, wallet belts, abdominal belts, hats, 
novelty hats, file cabinets, binders, expandable files, jewellery 
boxes, toy chests, tool chests, jewellery cases, animal 
identification collars, pet collars, letter trays, suits, file covers, 
book covers, sketches, leather, sashes, apparel sashes, hat 
pins, hair pins, tie pins, lapel pins, jewellery cases, camera 
cases, rifle cases, business card cases, credit card cases, 
cigarette cases, cosmetic cases, knife cases, pencil cases, 
eyeglass cases, passport cases, key holder cases, portable 
telephone cases, pen cases, computer bags, computer cases, 
key cases, pennants, zippers, clothing clasps, jewellery clasps, 
belt clasps, watch clasps, gloves, softball gloves, baseball 
gloves, golf gloves, corsets, garters, animal harnesses, storage 
box sets, halters for animals, kerchiefs, costume masks, 
compacts, mini carrier bags, mirrors, wristwatches, place mats, 
tablecloths, wine bottle cradles, sewing baskets, picnic baskets, 
billboards, wallpaper, umbrellas, parasols, perfumes, metal 
hardware for luggage, sliding closure pouches, protective 
sleeves for DVDs, evening clutch purses, envelope-style purses, 
jewellery pouches, address holders, ticket holders, memo 
holders, wine racks, card holders, credit card holders, business 
card holders, chequebook holders, key holders, luggage tags, 
hair ribbons, portfolios, newspaper holders, book holders, coin 
purses, clasp change purses, name tags, passport holders, pen 
holders, ski racks, baby slings, wallets, flower pots, paper 
weights, ear protectors, pajamas, address books, shoulder bags, 
peggy bags, fringed bags, book bags, baguette bags, wrist bags, 
kit bags, doctor's bags, travel bags, evening bags, sling bags, 
carry-all bags, shot pouches, messenger bags, clutch purses, 
boot bags, loot bags, shoe bags, cosmetic bags, diaper bags, 
backpacks, handbags, tool bags, fanny packs, school bags, golf 
bags, hockey bags, beach bags, evening bags, sports bags, 
transport bags, carry-all bags, pannier bags, pearled bags, 
foldable bags, duffel bags, reversible bags, transformable bags, 

day trip bags, toiletry bags, bowling ball bags, camera bags, 
medical instrument bags, purses, shoulder purses, letter-carrier 
bags, briefcases, horseback riding saddles, seat bags, 
bookmarks, coasters, sketch boards, aprons, mouse pads, cups, 
corkscrews, arts and crafts kits, cosmetics kits, manicure kits, 
make-up kits, toiletry kits, travel kits, tunics, urns, suitcases, 
wheeled suitcases, overnight bags, pilot suitcases, extendible 
suitcases, railway suitcases, rigid suitcases, soft-cover 
suitcases, small suitcases, vanity cases. Used in CANADA since 
May 29, 2010 on wares.

1,512,842. 2011/01/27. 9212-8008 QC INC., 498, rue Fernand-
Séguin, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2E4

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, albums de 
marriage, albums de photographies, albums de timbres, albums 
souvenirs, appuie-livres, armoires à bijoux, 
aumônière,Backpacks, bagages, bagage à main, baggage 
rigide, baguier, balluchon, bandanas, bandeau, bandeaux pour 
les cheveux, bandoulières, barette, bas de noel, bavettes, 
bavettes de bébé, besace, blocs-Notes, boîtes-classeurs, boîtes 
à cigars, boîtes à courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, 
boîtes à lettres, boîte à lunch, boîtes à papier, boîtes à recettes, 
boîtes à thé, boîtes aux lettres, boîtes de cuir, boîtes de 
rangement, boîtes decorative, boîtier, bourse, bonbonnières, 
boucles d'oreilles, boules de ceintures, bouteilles de parfum, 
boutons de manchette, boutons de vêtements, bracelets, 
bracelets de montres, bretelles ,Cabas, Cache-cous, caches-
oreilles, cadre, cadres de photographies, cadres pour photos, 
cahiers à dessin, caissons de rangement, calottes, capes, 
carnets de croquis, carnets de notes, carnets de telephone, 
ceintures, ceintures à outils, ceintures portes-billets, ceinture 
ventral, chapeaux, chapeaux de fantaisie, classeur, classeurs, 
classeurs expansibles, coffres à bijoux, coffres à jouets, coffres à 
outils, coffret a bijoux, coliers d'identification des animaux, 
colliers pour animaux de compagnie, corbeille à courrier, 
costumes, couvertures de dossiers, couvertures de livres, 
croquis, cuir,Écharpes, Écharpes vestimentaires, épingles à 
chapeaux, épingles à cheveux, épingles de cravats, épinglettes, 
étuis à bijoux, étuis à cameras, étuis à carabines, étuis à cartes 
d'affaires, étuis à cartes de credit, étuis à cigarettes, étuis à 
cosmétiques, étuis à couteaux, étuis à crayons, étuis à lunettes, 
étuis à passeport, étuis à porte-clefs,étuis à téléphone portable, 
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étuis à stylos, étuis d'ordinateur, étuis d'ordinateurs, étuis porte-
clés,Fanions, fermetures éclair, fermoirs à vêtements, fermoirs 
de bijoux, fermoirs de ceintures, fermoirs de montres,Gants, 
gants de balle molle, gants de baseball, gants de golf, 
guêpières,guêtres,Harnais pour animaux, jeux de boîtes de 
rangement,Licous pour animaux,Marmotte, masques de 
déguisement, minaudière, mini-cabas, miroir, montres-
bracelets,Napperons de table, nappes de table,Paniers-verseurs 
pour vin, panier à couture, panniers à pique-nique, panneaux 
d'affichage, papier peint, parapluies, parasols, 
parfums,Quincaillerie pour valises, pochettes à fermeture 
coulissante, pochettes protectrices pour dvd, pochettes du soir, 
pochettes envelope, pochettes porte-bijoux, porte-adresse, 
porte-billets, porte-blocs-notes, porte-bouteilles de vin, porte-
cartes, porte- cartes de credit, porte-cartes de visite, porte-
chéquier, porte-clés, porte-étiquette de baggage,ruban à 
cheveux, porte-documents, porte-journaux, porte-livres, porte-
monnaie, porte-monnaie fermoir à boules, porte-noms, porte-
passeports, porte stylo, porte-skis, porte bébé, portefeuilles, pots 
à fleurs, presses-papiers, protége-oreilles, pyjamas, répertoire 
d'adresse,Sacs à bandoulière, sacs à bavolet, sacs à franges, 
sacs à livre, sacs baguette, sacs bracelet, sacs de marin, sacs 
de médecin, sacs de voyage, sacs du soir, sacs écharpe, Sacs 
fourretout,Sacoches de projectiles, sacoches de messager, 
sacs-pochettes, sacs à bottes, sacs à butin, sacs à chaussures, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à outils, sacs banana, sacs d'école, sacs de golf, sacs de 
hockey, sacs de plage, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de 
transport, sacs fourre-tout, sacs panier, sacs perlé, sacs pliable, 
sacs polochon, sacs reversible, sac transformable, sac trotteur, 
sacs pour articles de toilette, sacs pour boules de quilles, sacs 
pour cameras, sacs pour instruments médicaux, sacoche, 
sacoche bandoulière, sacoche de facteur, serviette porte-
document, selles d'équitation , sieges-sacs, signets de lecture, 
sous-verres,tablettes à croquis, tabliers , tapis de souris, tasses, 
tire-bouchons, trousses d'artisanat, trousses de cosmétiques, 
trousses de manicure, trousses de maquillage, trousses de 
toilettes, trousses de voyage, tuniques,Urnes,Valises, valises à 
roulettes, valises de nuit, valises de pilote, valises extensible, 
valises Pullman, valises rigide, valises souple, valisettes, vanity-
case. Employée au CANADA depuis 29 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair accessories, wedding albums, photograph 
albums, stamp albums, souvenir albums, bookends, jewellery 
cases, alms purses, backpacks, luggage, hand luggage, hard-
shell luggage, ring holders, drawstring bags, bandanas, 
headbands, hair bands, shoulder straps, barrettes, Christmas 
stockings, bibs, baby bibs, besace bags, notepads, file boxes, 
cigar boxes, letter trays, pencil boxes, toy boxes, mailboxes, 
lunch boxes, paper boxes, recipe boxes, tea caddies, letter 
boxes, leather boxes, storage boxes, decorative boxes, 
compacts, purses, candy dishes, earrings, belt buckles, perfume 
bottles, cuff links, clothing buttons, bracelets, watch bands, 
suspenders, carrier bags, neck warmers, earmuffs, frames, 
photograph frames, picture frames, drawing pads, storage 
cabinets, skull caps, capes, sketchbooks, notebooks, telephone 
books, belts, tool belts, wallet belts, abdominal belts, hats, 
novelty hats, file cabinets, binders, expandable files, jewellery 
boxes, toy chests, tool chests, jewellery cases, animal 
identification collars, pet collars, letter trays, suits, file covers, 
book covers, sketches, leather, sashes, apparel sashes, hat 
pins, hair pins, tie pins, lapel pins, jewellery cases, camera 

cases, rifle cases, business card cases, credit card cases, 
cigarette cases, cosmetic cases, knife cases, pencil cases, 
eyeglass cases, passport cases, key holder cases, portable 
telephone cases, pen cases, computer bags, computer cases, 
key cases, pennants, zippers, clothing clasps, jewellery clasps, 
belt clasps, watch clasps, gloves, softball gloves, baseball 
gloves, golf gloves, corsets, garters, animal harnesses, storage 
box sets, halters for animals, kerchiefs, costume masks, 
compacts, mini carrier bags, mirrors, wristwatches, place mats, 
tablecloths, wine bottle cradles, sewing baskets, picnic baskets, 
billboards, wallpaper, umbrellas, parasols, perfumes, metal 
hardware for luggage, sliding closure pouches, protective 
sleeves for DVDs, evening clutch purses, envelope-style purses, 
jewellery pouches, address holders, ticket holders, memo
holders, wine racks, card holders, credit card holders, business 
card holders, chequebook holders, key holders, luggage tags, 
hair ribbons, portfolios, newspaper holders, book holders, coin 
purses, clasp change purses, name tags, passport holders, pen 
holders, ski racks, baby slings, wallets, flower pots, paper 
weights, ear protectors, pajamas, address books, shoulder bags, 
peggy bags, fringed bags, book bags, baguette bags, wrist bags, 
kit bags, doctor's bags, travel bags, evening bags, sling bags, 
carry-all bags, shot pouches, messenger bags, clutch purses, 
boot bags, loot bags, shoe bags, cosmetic bags, diaper bags, 
backpacks, handbags, tool bags, fanny packs, school bags, golf 
bags, hockey bags, beach bags, evening bags, sports bags, 
transport bags, carry-al l  bags, pannier bags, pearled bags, 
foldable bags, duffel bags, reversible bags, transformable bags, 
day trip bags, toiletry bags, bowling ball bags, camera bags, 
medical instrument bags, purses, shoulder purses, letter-carrier 
bags, briefcases, horseback riding saddles, seat bags, 
bookmarks, coasters, sketch boards, aprons, mouse pads, cups, 
corkscrews, arts and crafts kits, cosmetics kits, manicure kits, 
make-up kits, toiletry kits, travel kits, tunics, urns, suitcases, 
wheeled suitcases, overnight bags, pilot suitcases, extendible 
suitcases, railway suitcases, rigid suitcases, soft-cover 
suitcases, small suitcases, vanity cases. Used in CANADA since 
May 29, 2010 on wares.

1,516,101. 2011/02/21. Société d'Exploitation Radio Chic, 
Société Anonyme, 20 Rue Bayard, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. rose, blanc, turquoise, jaune. Les lettres du mot 
fun sont blanches et se trouvent à l'intérieur d'un cercle rose 
avec un contour blanc. Les lettres du mot radio sont jaunes et se 
trouvent à l'intérieur d'un ovale turquoise avec un contour rose.

SERVICES: (1) Télécommunications, nommément 
radiodiffusion, développement et distribution de programmes de 
radio; communications radiophoniques, nommément production 
et diffusion d'émissions de radio sur les ondes radiophoniques; 
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communications téléphoniques, nommément production et 
diffusion d'émissions de radio par téléphone; services de 
radiotéléphonie mobile; communications par réseau de fibres 
optiques, nommément production et diffusion d'émissions de 
radio par un réseau de fibres optiques; communications par 
terminaux d'ordinateurs, nommément production et diffusion 
d'émissions de radio sur un réseau informatique mondial; 
transmission de messages et d'images par le réseau 
international de communication; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion de 
programmes de télévision; services de téléchargement 
d'application numériques sur supports électroniques (téléphone 
mobile, ordinateur, télévision, agenda électronique) à savoir, 
logos, sonneries, jeux; services de téléchargement d'applications
interactives pour téléphone mobile entre personnes ou avec un 
éditeur à savoir jeux et conversations en ligne. (2) Services de 
divertissement, nommément production, organisation et tenue 
d'activités de divertissement à buts promotionnels consistant en 
des galas, divertissement sous la forme d'expositions à vocation 
artistique, à vocation éducative, nommément expositions de 
peinture, expositions de sculptures; divertissement sous la forme 
de spectacles, nommément performance en direct d'artistes, 
concerts musicaux, pièces de théâtre, spectacles de danse, 
spectacles de gymnastiques et de performances sportives; 
divertissement sous la forme d'évènements à caractère culturel, 
nommément des festivals de musique, des concerts de musique, 
des présentations de métiers artistiques, des spectacles de 
danse, des concerts de chants, des pièces de théâtre, des 
soirées à thème; divertissement sous la forme d'évènements à 
caractère sportif, nommément organisation de matches de 
hockey et de football, de compétitions de vélo tout-terrain et de 
ski; services d'information sous la forme de magazines 
radiophoniques, sous la forme de bulletins de nouvelles 
radiophoniques, de topos sur les actualités et sur des sujets 
d'intérêt général au moyen des ondes radiophoniques et d'un 
réseau mondial de communication; production et diffusion 
d'émissions de divertissement radiophonique, nommément 
bulletins de nouvelles, musiques, concours radiophoniques 
diffusés sur les ondes radiophoniques et sur un réseau 
informatique mondial; divertissement télévisé, nommément 
production et diffusion de programmes télévisés portant sur la 
gastronomie et l'art culinaire; location d'enregistrements sonores; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
services de discothèques; production de films; exploitation de 
salles de cinéma; studios de cinéma; réservation de places pour 
le spectacle; services de studios d'enregistrement; music-hall, 
services d'orchestres, nommément divertissement sous la forme 
de spectacle d'un orchestre; services de loterie, jeux d'argent et 
de pronostics, de lotos, de tombolas, de tirages au sort, jeux de 
cartes et jeux d'adresse; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; services de jeu en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pink, white, 
turquoise, yellow. The letters of the word FUN are white and 
appear inside a pink circle with a white outline. The letters of the 
word RADIO are yellow and appear inside a turquoise oval with 
a pink outline.

SERVICES: (1) Telecommunications, namely radio 
broadcasting, development and distribution of radio programs; 
radio communications, namely production and broadcasting of 
radio programs over radio waves; telephone communications, 

namely production and broadcasting of radio programs by 
telephone; mobile radiotelephony services; communications via 
fibre optic network, namely production and broadcasting of radio 
programs via fiber optic network; communication through 
computer terminals, namely production and broadcasting of radio 
programs on a global computer network; transmission of 
messages and images via global communications network; 
broadcasting of television shows; broadcasting of radio 
programs; broadcasting of television programs; digital application 
downloading services on electronic media (mobile telephones, 
computers, televisions, electronic organizers), namely logos, ring 
tones, games; mobile-telephone-based downloading of 
interactive applications, namely online games and conversations, 
between individuals or with publishers. (2) Entertainment 
services, namely production, organization, and holding of 
promotional entertainment activities consisting of galas, 
entertainment in the form of art exhibitions for educational 
purposes, namely painting exhibitions, sculpture exhibitions; 
entertainment in the form of performances, namely live 
performances by artists, music concerts, plays, dance 
performances, gymnastics performances, and athletic 
performances; entertainment in the form of cultural events, 
namely music festivals, music concerts, arts and crafts 
presentations, dance performances, singing concerts, plays, 
themed nights; entertainment in the form of sporting events, 
namely organization of hockey and football games, mountain 
biking competitions, and ski competitions; information services in 
the form of radio magazines, in the form of radio news bulletins, 
news features, and general interest features by means of radio 
waves and global communication network; production and 
broadcasting of radio entertainment programs, namely news 
bulletins, music, radio contests broadcast over radio waves and 
on a global computer network; television entertainment, namely 
production and broadcasting of television programs related to 
gastronomy and the culinary arts; rental of sound recordings; 
editing of radio and television programs; discotheque services; 
film production; operation of movie theatres; movie studios; seat 
reservations for performances; recording studio services; music 
halls, orchestra services, namely entertainment in the form of 
orchestra performances; lottery, gambling, and prediction 
services, lottos, raffles, draws, card games and games of skill; 
recording (filming) on videotape; online gaming services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,519,280. 2011/03/15. PURE HOME CORPORATION, 645 -
18th Avenue West, Kirkland, Washington 98033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PUREHOME
SERVICES: Providing a website featuring information for 
consumers in the field of home and office improvement, 
decorating and décor, and where users can post ratings, reviews 
and recommendations regarding products, services and vendors 
of home and office improvement, decorating and décor products 
for commercial purposes, and where users can purchase such 
products and services; providing a website portal featuring 
promotion and advertising for home service providers and 
product manufacturers in the field of home and office 
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improvement, decorating and décor; advertising and directory 
services, namely, promoting the products and services of others 
by providing a web page featuring links to the websites of others 
in the field of home and office improvement, decorating and 
décor; promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail websites of 
others, and discount information in the field of home and office 
improvement, decorating and décor; conducting exhibits, 
seminars, workshops and tradeshows in the field of home and 
office improvement, decorating and décor; providing a website 
featuring information in the field of home and office improvement, 
decorating and décor; interior decorating services; color analysis 
to assist users in determining the proper color or array of colors 
for home and office improvement, decorating and décor, and 
interior decorating purposes. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/130204 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web offrant de l'information aux 
consommateurs dans les domaines de la rénovation résidentielle 
et commerciale et de la décoration, et où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits, des services et des fournisseurs en 
rénovation résidentielle et commerciale, en décoration à usage 
commercial, et où les utilisateurs peuvent acheter ces produits et 
services; portail Web faisant la promotion et la publicité pour les 
fournisseurs de services pour la maison et les fabricants de 
produits dans les domaines de la rénovation résidentielle et 
commerciale et de la décoration; services de publicité et de 
répertoire, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les 
sites Web de tiers dans les domaines de la rénovation 
résidentielle et commerciale et de la décoration; promotion des 
produits et des services de tiers par un site Web offrant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparatifs de prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et de l'information sur les rabais dans les domaines de la 
rénovation résidentielle et commerciale et de la décoration; offre 
d'expositions, de conférences, d'ateliers et de salons 
professionnels dans les domaines de la rénovation résidentielle 
et commerciale et de la décoration; offre d'un site Web 
contenant de l'information dans les domaines de la rénovation 
résidentielle et commerciale et de la décoration; services de 
décoration intérieure; analyse des couleurs afin d'aider les 
utilisateurs à choisir la bonne couleur ou la bonne palette de 
couleurs dans les domaines de la rénovation résidentielle et 
commerciale, de la décoration et de la décoration intérieure. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130204 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,324. 2011/03/16. Kaven Ouellette, 570 route 162, St-
Louis-de-Blandford, QUÉBEC G0Z 1B0

MARCHANDISES: T-shirts promotionnels; casquettes 
promotionnelles; glacières; crayons; porte-clés promotionnels; 
verres à boire; tasses; dessous de verres; bon de commandes; 
factures; cartes d'affaire; catalogues; bannières vinyle; posters; 
brochures; pamphlets; étiquettes; autocollants; cartes 
d'invitation; passes accréditation; coupons; lanières; calendrier; 
photographies publicitaire légaux; dessins publicitaire légaux; 
web-émissions téléchargeables de nouvelles; web-émissions 
téléchargeables de tournois sportifs; vêtements décontractés; 
vêtements sports; uniformes de sport; combinaisons de ski; 
maillots de sport; kimonos; lunettes de ski; lunettes de soleil; 
lunettes étanches de natation; lunettes masques de sécurité; 
gants de balle molle; gants de baseball; gants de boxe; gants de 
cyclistes; gants de gardien de but; gants de golf; gants de 
handball; gants de hockey; gants de karaté; gants de plongée 
sous-marine; gants de ski; gants de ski nautique; chaussures 
d'entraînement; chaussures sport; chaussures; vestes de 
flottaison; vestes de natation; vestes de sécurité pour le ski 
nautique; casque de sport; casques protecteurs pour l'équitation; 
casques protecteurs pour la boxe; casques protecteurs pour le 
football; casques protecteurs pour motocyclistes; visières de 
casques de sport; visière de protection pour casques de sport; 
visières de protection pour athlètes; équipement de protection 
pour arbitre; plastrons protecteurs pour athlètes; harnais 
d'alpinisme; vêtements protecteurs pour motocyclistes; 
protecteurs buccaux pour athlètes; protecteurs de coudes; 
protecteurs de lames de patins; protecteurs de poignets; 
protecteurs oculaires pour athlètes; protège-bras; protège-
coudes; protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-genoux; 
protège-gorges pour athlètes; protège-tibias; jambières de sport; 
patins à glace; patins à roulettes; bâton de balle molle; bâtons de 
baseball; bâtons de golf; bâtons de lacrosse; bâtons de ski; balle 
de balle molle; balles de golf; balles de hockey sur gazon; balles 
de squash; balles de tennis; balles de hockey sur gazon; balles 
de squash; balles pour lacrosse; rondelles de hockey; ballons de 
basketball; ballons de boxe; ballons de football; ballons de 
handball; amortisseurs pour bicyclettes; planches à roulette; 
planche de surf; raquettes à neiges; planche à neige; ski à 
neige; fixations de planche à neige; fixations de ski; fixations 
pour le ski nautique; poignées de cordes pour ski nautique; tapis 
de karaté; tapis de gymnastique; pierres de curling; balais de 
curling; boules de quilles; équipement de ping-pong; équipement 
de billard; tables de billard; jeux de dards; cartes à jouer; bâtons 
de marche; coussins cibles pour le karaté; coussins de but de 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 42 January 22, 2014

baseball; coussins de frappe pour le karaté; poignées de bâtons 
de golf; sacs de golf; sacs à dos; sacs sports; sacs écologiques. 
SERVICES: Vente de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne d'articles de sport; promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente 
de marchandises et services par un programme de fidélisation 
du consommateur; magasin à rayons en ligne, développement 
de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Promotional T-shirts; promotional caps; coolers; 
pencils; promotional key chains; drinking glasses; cups; 
coasters; purchase orders; bills; business cards; catalogues; 
vinyl banners; posters; brochures; pamphlets; labels; stickers; 
invitation cards; passes; coupons; lanyards; calendars; stock 
photographs; stock drawings; news shows downloadable 
through the web; sports tournament shows downloadable 
through the web; casual wear; sportswear; athletic uniforms; ski 
suits; sports tops; kimonos; ski goggles; sunglasses; watertight 
swimming goggles; safety goggles; softball gloves; baseball 
gloves; boxing gloves; cycling gloves; goalie gloves; golf gloves; 
handball gloves; hockey gloves; karate gloves; scuba diving 
gloves; ski gloves; waterski gloves; athletic shoes; sporting 
shoes; footwear; flotation jackets; swimming jackets; life jackets 
for water skiing; sports helmets; protective helmets for horseback 
riding; protective helmets for boxing; protective helmets for 
football; protective helmets for motorcyclists; sports helmet 
visors; protective visors for sports helmets; protective visors for 
athletes; protective equipment for referees; chest protectors for 
athletes; mountaineering harnesses; protective clothing for 
motorcyclists; protective mouth guards for athletes; elbow 
guards; skate blade protectors; wrist guards; eye shields for 
athletes; arm pads; elbow pads; archery finger tabs; knee pads; 
throat protectors for athletes; shin guards; leg guards for sports; 
ice skates; roller skates; softball bats; baseball bats; golf clubs; 
lacrosse sticks; ski poles; softballs; golf balls; field hockey balls; 
squash balls; tennis balls; lacrosse balls; hockey pucks; 
basketballs; punching bags; footballs; handballs; bicycle shock 
absorbers; skateboards; surfboards; snowshoes; snowboards; 
snow skis; snowboard bindings; ski bindings; bindings for 
waterskiing; rope handles for waterskiing; karate mats; 
gymnastic mats; curling stones; curling brooms; bowling balls; 
ping pong equipment; billiard equipment; billiard tables; dart 
games; playing cards; trekking poles; target pads for karate; 
baseball bases; kick pads for karate; golf club grips; golf bags; 
backpacks; sports bags; environmentally friendly bags. 
SERVICES: Sale of clothing; online sale of clothing; online sale 
of sporting articles; promotion of the sale of goods and services 
through the dissemination of advertising materials and 
promotional contests; promotion of the sale of goods and 
services through a customer loyalty program; online department 
store, development of advertising campaigns for others; 
development of marketing strategies and concepts for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,519,540. 2011/03/25. GreenWorld Food Express Inc., 225 
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 3S3

WARES: Puddings namely mogly mix, a rice flour pudding; 
chinaware namely coffee cups, tea cups; diner sets namely 
porcelaine dinner sets, coffee cups and saucers, tea cups and 
saucers; sweets namely baklawa, barazek, ghraibeh, chocolates, 
candy, cookies, toffees. Used in CANADA since March 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts nommément mélange 
mogly (crème-dessert à base de farine de riz); articles en 
porcelaine, nommément tasses à café, tasses à thé; services de 
vaisselle, nommément services de vaisselle en porcelaine, 
tasses et soucoupes à café, tasses et soucoupes à thé; 
sucreries nommément baklavas, barazeks, ghraybehs, 
chocolats, bonbons, biscuits, caramels anglais. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,538. 2011/03/23. Sylvia Fanjoy, 416 Chemin d'Aylmer, 
App. 2, Gatineau, QUEBEC J9H 1A8

riding the buses
WARES: Travel books and other printed travel matter, namely, 
magazines, newsletters, stickers, decals, posters, calendars, 
greeting cards; electronic publications, namely, on-line travel 
magazines and travel books; luggage tags. SERVICES: The 
operation of a website providing information about travel, travel 
destinations, travel equipment, travel services and information of 
general interest to travellers. The operation of a website 
providing information about travel. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets de voyage et autre matériel de 
voyage imprimé, nommément magazines, bulletins d'information, 
autocollants, décalcomanies, affiches, calendriers, cartes de 
souhaits; publications électroniques, nommément magazines de 
voyage et carnets de voyage; étiquettes à bagages. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur le voyage, les 
destinations de voyage, l'équipement de voyage, les services de 
voyages et l'information d'intérêt général aux voyageurs. 
Exploitation d'un site Web d'information sur le voyage. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,396. 2011/03/29. BENESSE HOLDINGS, INC., 3-7-17 
MINAMIGATA, OKAYAMA-SHI, KITA-KU, OKAYAMA, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic publications in the field of education, 
parturition, nurture (parental care), hobby, job hunting, sport, 
nursing care, art, comic (cartoon); exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files; recorded video discs, video tapes featuring materials in 
education, parturition, nurture (parental care), hobby, job 
hunting, sport, nursing care, art, comic (cartoon); recorded 
compact discs featuring materials in education, parturition, 
nurture (parental care), hobby, job hunting, sport, nursing care, 
art, comic (cartoon) ; phonograph records; metronomes; 
electronic circuits and cd-roms recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; 
downloadable music files; downloadable music, images and 
video; video game consoles; electronic circuits and cd-roms 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable video games; video game programs; 
downloadable programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; computers; computer game programs; downloadable 
computer game software; game programs for cellular phones 
and smart phones (including downloadable software); 
educational software for children and teenagers; game software 
for children; computer software for scheduling management; 
computer search engine software; computer software for 
providing multiple user access to the Internet; computers, 
printers, scanners, mouse, displays for PC, keyboards, hard disk 
units, electronic dictionary, electronic desk calculators , electron 
microscopes; mobile phone, facsimile machines, IC recorders, 
camcorders, portable MP3 players, portable CD players, DVD 
players, digital cameras, digital photo frames, straps for mobile 
phones, headphones. SERVICES: Educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports, science, culture, finance, 
history, literature, biology, chemical, geography, economy, and 
medical; operation of an educational institution at the infant to 
pre-kindergarten, kindergarten, primary, secondary, college and 
university levels; standardized educational testing; providing 
information on educational institutions at the infant to pre-
kindergarten, kindergarten, primary, secondary, college and 
university levels; instruction services for computer, language, 

qualification, examination, job hunting, lifelong learning and life 
skills, hobby and arts; correspondence courses at the infant to 
pre-kindergarten, primary, secondary, college and university 
levels; correspondence courses in the field of arts, crafts, sports, 
science, culture, finance, history, literature, biology, chemical, 
geography, economy and medical; correspondence courses in 
the field of instruction services for computer, language, 
qualification examination, job hunting, lifelong learning and life 
skills, hobby and arts; nursery schools; arranging, conducting 
and organization of seminars on education, parturition, nurture 
(parental care), hobby, job hunting, sport, nursing care, art, 
comic (cartoon); providing electronic publications in the field of 
education, parturition, nurture (parental care), hobby, job 
hunting, sport, nursing care, art, comic (cartoon); services of 
reference and rental libraries for literature and documentary 
records; arranging and conducting movie exhibitions, musical 
concerts, art shows, dance festivals, theatre performances; 
streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies, news, and sports; operation of children's indoor 
amusement park; providing gymnastic facilities for babies, 
children and teenagers; game services provided on-line from a 
computer network; provision of games via computer networks; 
providing games via cellular phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines de l'éducation, de la naissance, des soins parentaux, 
des passe-temps, de la recherche d'emploi, du sport, des soins 
infirmiers, de l'art et des livres de bandes dessinées (bandes 
dessinées); pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo enregistrés, cassettes 
vidéo contenant du matériel sur l'éducation, la naissance, les 
soins parentaux, les passe-temps, la recherche d'emploi, le 
sport, les soins infirmiers, l'art et les livres de bandes dessinées 
(bandes dessinées); disques compacts enregistrés sur 
l'éducation, la naissance, les soins parentaux, les passe-temps, 
la recherche d'emploi, le sport, les soins infirmiers, l'art et les 
livres de bandes dessinées (bandes dessinées); disques; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
musique, images et vidéos téléchargeables; consoles de jeux 
vidéo; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo; 
programmes téléchargeables pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; ordinateurs; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux pour téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents (y compris logiciels téléchargeables); didacticiels 
pour enfants et adolescents; logiciels de jeux pour enfants; 
logiciels de gestion d'horaires; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels d'offre d'accès multiutilisateur à Internet; ordinateurs, 
imprimantes, numériseurs, souris, écrans pour ordinateurs 
personnels, claviers, lecteurs de disque dur, dictionnaires 
électroniques, calculatrices électroniques de bureau, 
microscopes électroniques; téléphones mobiles, télécopieurs, 
enregistreurs à circuit intégré, caméscopes, lecteurs MP3 
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD, appareils 
photo numériques, cadres numériques, dragonnes pour 
téléphones mobiles, casques d'écoute. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, au 
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sport, à la science, à la culture, aux finances, à l'histoire, à la 
littérature, à la biologie, à la chimie, à la géographie, à 
l'économie et à la médecine; exploitation d'un établissement 
d'enseignement pour les nourrissons ainsi qu'aux niveaux de la 
prématernelle, de la maternelle, primaire, secondaire, collégial et 
universitaire; tests pédagogiques normalisés; diffusion 
d'information sur des établissements d'enseignement pour les 
nourrissons ainsi qu'aux niveaux de la prématernelle, de la 
maternelle, primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
enseignement de l'informatique, des langues, en vue d'examens 
de compétences, à des fins de recherche d'emploi et 
d'apprentissage permanent ainsi que d'habiletés fondamentales, 
de passe-temps et d'activités artistiques; cours par 
correspondance pour les nourrissons ainsi qu'aux niveaux de la 
prématernelle, de la maternelle, primaire, secondaire, collégial et 
universitaire; cours par correspondance dans les domaines des 
arts, de l'artisanat, du sport, de la science, de la culture, des 
finances, de l'histoire, de la littérature, de la biologie, de la 
chimie, de la géographie, de l'économie et de la médecine; cours 
par correspondance dans le domaine de l'enseignement de 
l'informatique, des langues, en vue d'examens de compétences, 
à des fins de recherche d'emploi et d'apprentissage permanent 
ainsi que d'habiletés fondamentales, de passe-temps et 
d'activités artistiques; jardins d'enfants; organisation et tenue de 
conférences sur l'éducation, la naissance, les soins parentaux, 
les passe-temps, la recherche d'emploi, le sport, les soins 
infirmiers, l'art et les livres de bandes dessinées (bandes 
dessinées); diffusion de publications électroniques dans les 
domaines de l'éducation, de la naissance, des soins parentaux, 
des passe-temps, de la recherche d'emploi, du sport, des soins 
infirmiers, de l'art et des livres de bandes dessinées (bandes 
dessinées); services de bibliothèques de référence et de prêt 
offrant des oeuvres littéraires et des ouvrages documentaires; 
organisation et tenue de présentations de films, de concerts, 
d'expositions d'art, de festivals de danse et de pièces de théâtre; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo de 
musique, de films, de nouvelles et de sport; exploitation d'un 
parc d'attractions intérieur pour enfants; offre d'installations de 
gymnastique pour les bébés, les enfants et les adolescents; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
offre de jeux par des réseaux informatiques; offre de jeux au 
moyen de téléphones cellulaires et de téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,552. 2011/03/30. Michèle Cleveland St. Amour, 16 Ole 
Colonial Road, Grenville-sur-la-rouge, QUEBEC J0V 1B0

Chakaura
SERVICES: Alternative medicine training in the field of holistic 
medicine; energy medicine therapies in the field of magnet 
therapy; energy medicine therapies in the field of crystal healing; 
holistic massage therapy services; life mentoring and coaching 
services in the field of spirituality, holistic medicine and 
alternative medicine practices; retail sales of essential oils, 
crystals and minerals, incense, books in the field of holistic 
medicine, DVD's in the field of holistic medicine, clothing, 
candles and natural soap. Used in CANADA since April 01, 2008 
on services.

SERVICES: Formation en médecine douce dans le domaine de 
la médecine holistique; thérapies de médecine énergétique dans 
le domaine de la thérapie magnétique; thérapies de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux; 
services de massothérapie holistique; mentorat personnalisé et 
sur divers aspects de la vie dans le domaine de la spiritualité, 
des pratiques de la médecine holistique et de la médecine 
douce; vente au détail d'huiles essentielles, de cristaux et de 
minéraux, d'encens, de livres dans le domaine de la médecine 
holistique, de DVD dans le domaine de la médecine holistique, 
de vêtements, de bougies et de savon naturel. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,524,122. 2011/04/18. KNX Association cvba, De Kleetlaan 5 
Bus 11, B-1831 Brussels-Diegem, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric and electronic apparatus and electronic 
components and subassemblies, namely decoders and infrared 
receivers for telephone, decoders for audio and video recording 
and reproduction devices, for lighting, for emergency lighting, 
sun shading, heating, ventilation and air conditioning, load and 
energy management, fire protection; infrared decoders, serial 
and USB interfaces, PLC and radio frequency interfaces, modem 
interfaces, IP interfaces, dimmer switches, boiler controls, 
thermostats, automatic valves, LED displays, electric sensors for 
sensing rain, humidity, temperature, air quality, electric currents, 
acceleration, speed, pressure, switching state, work, wind, 
weight, time, power, intrusion, brightness, movement, presence; 
analog, in- and outputs, binary/analog in- and outputs, push 
buttons, power supplies, repeaters for audio, video and 
electronic signals, clocks; electronic signalling, alarms, warnings, 
measuring, counting, recording, indicating, monitoring, testing, 
checking and switching apparatus and instruments namely, load 
management instruments in the nature of load meters and load 
shedders, clock electronic switches, brightness sensors for 
sensing the brightness of light in a room or building; movement 
sensors or sensing the movement of persons or animals in a 
room or building; temperature sensors for sensing temperature in 
a room or building; presence sensors for sensing the presence of 
persons or animals, combined sensors for sensing electric 
currents, light, movement, temperature and presence in a room 
or building; apparatus for recording, sending, transmission, 
reception, reproduction, processing, generating of sound, signals 
and images, namely, analog telephone interfaces, intercom 
interfaces, display units in the nature of LED and OLED displays, 
LCD displays; electric apparatus for recording, processing, 
sending, transmission, storing and generating of messages and 
data, namely, ISDN interfaces, internet interfaces, USB 
interfaces, USB and ISDN controllers; electric cables; optical 
fibres; electricity conduits; cable connectors, over voltage surge 
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protectors, data processing equipment, namely, binary inputs, 
binary outputs, area/LAN couplers; flow regulators for domestic 
and commercial use; infrared decoders, serial and USB 
interfaces, PLC and radio frequency interfaces, modem 
interfaces, IP interfaces, dimmer switches, boiler controls, 
thermostats, automatic valves; data processing programs.
SERVICES: Building construction; repair of systems for the 
automation of homes and buildings; repair of controls for 
residential and commercial buildings, namely, lighting, electricity, 
HVAC, security, fire prevention and combustion gas monitoring; 
installation of systems for the automation of houses and 
buildings; installation of controls for residential and commercial 
buildings, namely, lighting, electricity, HVAC, security, fire 
prevention and combustion gas monitoring; providing training in 
the field of the automation of houses and buildings and the use 
of related software; software design, computer programming and 
updating of software; development of computer systems for the 
automation of residential and commercial buildings; planning the 
automation of residential and commercial buildings, namely, 
designing home and building automation systems for others; 
testing of new products for others and product surveillance in the 
field of home and building automation, in the nature of product 
research and standardization; type testing and product 
surveillance in the field of home and building automation; testing, 
analysis and evaluation of computer hardware, software and 
electric and electronic components for home and building 
automation of others for the purpose of standardization; 
certification of hardware, software and electric and electronic 
components to be used in the field of home and building 
automation. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques ainsi 
que composants et sous-ensembles électroniques, nommément 
décodeurs et récepteurs à infrarouge pour téléphones, 
décodeurs pour appareils d'enregistrement et de reproduction 
audio et vidéo, pour l'éclairage, pour l'éclairage de secours, la 
protection solaire, le chauffage, la ventilation et la climatisation, 
la gestion de charge et d'énergie, la protection incendie; 
décodeurs à infrarouge, interfaces sérielles et USB, interfaces 
d'automates programmables et RF, interfaces modem, interfaces 
IP, gradateurs, commandes de chaudières, thermostats, valves 
automatiques, affichages à DEL, capteurs électriques pour 
détecter la pluie, l'humidité, la température, la qualité de l'air, les 
courants électriques, l'accélération, la vitesse, la pression, l'état 
de commutation, le travail, le vent, le poids, le temps, la 
puissance, les intrusions, la luminosité, le mouvement, la 
présence; entrées et sorties analogiques, entrées et sorties 
binaires/analogiques, boutons-poussoirs, blocs d'alimentation, 
répéteurs pour signaux audio, vidéo et électroniques, horloges; 
dispositifs de signalisation électroniques, alarmes, avertisseurs, 
appareils et instruments de mesure, de comptage, 
d'enregistrement, de signalisation, de surveillance, d'essai, de 
vérification et de commutation, nommément instruments de 
gestion de charge, à savoir compteurs de charge et instruments 
de délestage, interrupteurs à minuterie électroniques, capteurs 
de luminosité pour détecter la clarté dans des pièces ou des 
bâtiments; détecteurs de mouvement de personnes ou 
d'animaux dans des pièces ou des bâtiments; sondes de 
température pour détecter la température dans des pièces ou 
des bâtiments; détecteurs de présence de personnes ou 
d'animaux, capteurs combinés pour détecter les courants 
électriques, la lumière, le mouvement, la température et la 

présence dans des pièces ou des bâtiments; appareils pour 
l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la réception, la 
reproduction, le traitement, la production de sons, de signaux et 
d'images, nommément interfaces de postes analogiques, 
interfaces d'interphone, afficheurs, à savoir afficheurs à DEL et à 
DELO, afficheurs ACL; appareils électriques pour 
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, le 
stockage et la production de messages et de données, 
nommément interfaces RNIS, interfaces Internet, interfaces 
USB, contrôleurs USB et RNIS; câbles électriques; fibres 
optiques; conduites d'électricité; connecteurs de câble, limiteurs 
de surtension, matériel de traitement de données, nommément 
entrées binaires, sorties binaires, coupleurs de réseau 
zonal/local; régulateurs de débit à usage domestique et 
commercial; décodeurs à infrarouge, interfaces sérielles et USB, 
interfaces d'automates programmables et RF, interfaces modem, 
interfaces IP, gradateurs, commandes de chaudières, 
thermostats, valves automatiques; programmes de traitement de 
données. SERVICES: Construction; réparation de systèmes 
domotiques et immotiques; réparation de commandes pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément d'éclairage, 
d'électricité, de CVCA, de sécurité, de prévention des incendies 
et de surveillance relative aux gaz de combustion; installation de 
systèmes domotiques et immotiques; installation de commandes 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément 
d'éclairage, d'électricité, de CVCA, de sécurité, de prévention 
des incendies et de surveillance relative aux gaz de combustion; 
formation dans les domaines de la domotique et de l'immotique 
et de l'utilisation de logiciels connexes; conception de logiciels, 
programmation informatique et mise à jour de logiciels; 
développement de systèmes informatiques pour l'automatisation 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; planification de 
l'automatisation de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément conception de systèmes domotiques et immotiques 
pour des tiers; essai de nouveaux produits pour des tiers et 
surveillance de produits dans les domaines de la domotique et 
de l'immotique, à savoir recherche et normalisation de produits; 
essais de types et surveillance de produits dans les domaines de 
la domotique et de l'immotique; essai, analyse et évaluation de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que de composants 
électriques et électroniques de domotique et d'immotique de 
tiers à des fins de normalisation; certification de matériel 
informatique, de logiciels et de composants électriques et 
électroniques pour utilisation dans les domaines de la domotique 
et de l'immotique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,525,204. 2011/04/27. Paxahau, Inc., 733 St. Antione, Suite 
303, Detroit, MI 48226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOVEMENT
SERVICES: Entertainment services, namely, the production of 
concerts, music festivals and events for cultural purposes; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances and information in the field of music. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/304,810 in association with 
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the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,352,312 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de concerts, de festivals de musique et d'évènements culturels; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
concerts et d'information dans le domaine de la musique. Date
de priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,810 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,312 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,205. 2011/04/27. Paxahau, Inc., 733 St. Antione, Suite 
303, Detroit, MI 48226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Entertainment services, namely, the production of 
concerts, music festivals and events for cultural purposes; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances and information in the field of music. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/304,808 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,352,311 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de concerts, de festivals de musique et d'évènements culturels; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
concerts et d'information dans le domaine de la musique. Date
de priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,808 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,311 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,950. 2011/05/09. Plymouth Direct, Inc., and Natures 
Pillows, Inc. a Joint Venture, 2607 Interplex Drive, Trevose, 
Pennsylvania 19053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FAST BRITE LENS RESTORE
WARES: Vehicle headlamp lens restoration kit comprised of a 
polish, a protectant and an applicator for removing haze, 
oxidation and dirt. Priority Filing Date: November 19, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/180,776 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,001,768 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de remise en état de lentilles de 
phares comprenant un produit de polissage, un produit de 
protection et un applicateur pour éliminer l'effet de trouble, 
l'oxydation et la saleté. Date de priorité de production: 19 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180,776 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 juillet 2011 sous le No. 4,001,768 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,574. 2011/05/30. Somnaform Corporation, 2 Bloor Street 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

Somnaform
WARES: Sleep products, namely pillows, mattresses, wedges, 
couches, chairs, and beds, for health care, to assist with 
treatment of sleep apnea, to reduce snoring, for maternity use, 
for bed positioning, for the elderly and patient use and to improve 
sleep, care, safety and relaxation. Used in CANADA since 
October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
oreillers, matelas, coussins en biseau, canapés, chaises et lits, 
pour les soins de santé, visant à faciliter le traitement de l'apnée 
du sommeil, pour réduire le ronflement, pour utilisation durant la 
grossesse, pour le positionnement dans le lit, pour les personnes 
âgées et les patients ainsi que pour améliorer le sommeil, les 
soins, la sécurité et la relaxation. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,529,895. 2011/05/31. BEBEO, 50, rue Ardoin, 93400 SAINT-
OUEN, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

MELIJOE
MARCHANDISES: (1) Joaillerie et bijouterie à savoir colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, broches, 
badges, boutons de manchettes, breloques, médailles, 
médaillons, épingles à cravates; pierres précieuses, coffrets à 
bijoux, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces 
matières et en plaqué, nommément, joaillerie et bijouterie, 
nommément, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, broches, badges, boutons de manchettes, breloques, 
médailles, médaillons, épingles à cravate, coffrets à bijoux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément, 
montres et leurs parties constitutives, nommément, bracelets de 
montres, fermoirs de montres, ressorts ou verres de montre, 
étuis ou écrins pour l'horlogerie; porte-clefs de fantaisie, 
monnaies, objets d'art en métaux précieux, statues ou figurines 
en métaux précieux. (2) Cuir et imitations du cuir, peaux 
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d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à 
dos, à roulettes, sacs de camping, de voyage, de plage, 
d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, 
colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs à provisions, sacs 
ou sachetsen cuir pour l'emballage. (3) Tissus, nommément, 
tissus en coton, tissus de polyester, tissus de dentelle, tissus de 
velours, tissus de soie, couvertures de lit et de table, tissus à 
usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de 
maison, linge de table non en papier, linge de bain, chemins de 
table, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, housses de protection pour matelas et meubles, 
gants de toilette, toiles cirées, nappes non en papier, 
moustiquaires, mouchoirs de poche en matières textiles, stores 
en matières textiles, draps, draps de lit, sacs de couchage, 
serviettes en matières textiles, tentures murales en matières 
textiles, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
drapeaux, fanions. (4) Vêtements, nommément, vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements de 
sport, vêtements de sport pour femmes, vêtements de sport pour 
hommes, vêtements décontractés, vêtements athlétiques, 
chaussures, nommément, chaussures de détente, chaussures 
de marche, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures de soirée, chapellerie, chemises, 
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, 
gants, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, pantoufles, 
chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes, bottines, 
sandales, casquettes, bonnets, costumes, cravates, écharpes, 
maillots de bain, jupes, pantalons, pyjamas, tee-shirts, pull-
overs, sweat-shirts, chandails, vestes, parkas, imperméables, 
pardessus, manteaux, bandeaux pour la tête, bas, collants, 
bretelles, couvre-oreilles, peignoirs, tablier, langes en matière 
textile, layettes, bavoirs non en papier, couches en matières 
textiles, caleçons, sous-vêtements. (5) Dentelles et broderies, 
rubans et lacets, articles décoratifs pour la chevelure, 
nommément, pinces pour cheveux, rubans à cheveux, épingles 
à cheveux, élastiques, barrettes à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, broches, serre-tête, boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles de mercerie, 
nommément, boutons, laine à tricoter, aiguille à tricoter, aiguilles 
de broderie, aiguilles de machine à coudre, épingles à cravate, 
épingles à linge, rubans, élastiques, fermetures éclair, barbes, 
cheveux ou moustaches postiches, perruques, passementerie, 
attaches ou fermetures pour vêtements, attaches de bretelles. 
(6) Jeux, nommément, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux 
d'habileté, jeux de bille, jeux de cartes, jeux de fête, jeux de 
société, jeux de construction, jouets, nommément, jouets à tirer, 
jouets d'activités multiples pour bébés, jouets pour lits de bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets multi activités, 
jouets musicaux, peluches, balles ou ballons de jeu, jouets 
électroniques, jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, masques de carnaval, objet de cotillons, 
nommément, chapeau de fête en papier, confettis, tables, 
queues ou billes de billard, jeux de cartes ou de tables, patins à 
glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, 
raquettes, raquettes à neige, skis, rembourrages de protection, 
appareils de culture physique ou de gymnastique, nommément, 
barres parallèles, cerceaux rythmique, poutres d'équilibre, 
tabourets d'entrainement, balles et ballons d'exercice, bancs 
d'exercice, barres d'exercice, attirail de pêche, nommément, 

filets de pêche, fils de pêche pour empenner les leurres et les 
mouches, flotteurs pour lignes à pêche, hameçons de pêches, 
leurres de pêches, lignes à pêches, décorations pour arbres de 
Noël, arbres de Noël en matières synthétiques. SERVICES:
Services de vente au détail au profit de tiers de joaillerie et 
bijouterie à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, broches, badges, boutons de manchettes, breloques, 
médailles, médaillons, épingles à cravates, pierres précieuses, 
coffrets à bijoux, métaux précieux et leurs alliages et produits en 
ces matières ou en plaqué, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres et leurs parties constitutives à savoir, 
bracelets de montres, fermoirs de montres, ressorts ou verres de 
montre, étuis ou écrins pour l'horlogerie, porte-clefs de fantaisie, 
monnaies, objets d'art en métaux précieux, statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux, cuir et imitations du cuir, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à 
dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette, colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs à 
provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage 
textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, 
linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), chemins de table, couvre-lits, rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques, housses de protection pour 
matelas et meubles, gants de toilette, toiles cirées (nappes), 
nappes non en papier, moustiquaires, mouchoirs de poche en 
matières textiles, stores en matières textiles, draps, draps de lit, 
sacs de couchage, serviettes en matières textiles, tentures 
murales en matières textiles, tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie, drapeaux, fanions (non en papier), 
vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en 
cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures 
(vêtements), gants (habillement), foulards, bonneterie, 
chaussettes, chaussons, pantoufles, chaussures de plage, de ski 
ou de sport, bottes, bottines, sandales, casquettes, bonnets, 
costumes, cravates, écharpes, maillots de bain, jupes, 
pantalons, pyjamas, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, 
chandails, vestes, parkas, imperméables, pardessus, manteaux, 
bandeaux pour la tête (habillement), bas, collants, bretelles, 
couvre-oreilles (habillement), peignoirs, tablier (vêtements), 
langes en matière textile, layettes, bavoirs non en papier, 
couches en matières textiles, caleçons, sous-vêtements, 
dentelles et broderies, rubans et lacets, articles décoratifs pour 
la chevelure, barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, 
broches (accessoire d'habillement), serre-tête, boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles de 
mercerie (à l'exception des fils), barbes, cheveux ou moustaches 
postiches, perruques, passementerie, attaches ou fermetures 
pour vêtements, attaches de bretelles, jeux, jouets, peluches 
(jouets), balles ou ballons de jeu, jouets électroniques, jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, masques de carnaval, objet de cotillons, tables, 
queues ou billes de billard, jeux de cartes ou de tables, patins à 
glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, 
raquettes, raquettes à neige, skis, rembourrages de protection 
(parties d'habillement de sport), appareils de culture physique ou 
de gymnastique, attirail de pêche, décorations pour arbres de 
Noël (à l'exception des articles d'éclairage), arbres de Noël en 
matières synthétiques; présentation de produit sur tout support 
pour la vente au détail, promotion de vente pour les tiers, 
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publicité; gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en 
organisation et direction des affaires, comptabilité, reproduction 
de documents, gestion de fichiers informatiques, organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité des 
marchandises et services des tiers en ligne sur un réseau 
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, publication de textes publicitaires, locations 
d'espaces publicitaires, placement d'annonces publicitaires pour 
des tiers, relations publiques, vente aux enchères en FRANCE. 
Le requérant demande l'enregistrement de la marque de 
commerce à l'égard des services en liaison avec lequels la 
marque de commerce a été employée ainsi qu'il est dit ci-dessus 
et qui sont visés par cet enregistrement dans le pays d'origine. 
10. Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou 
lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer 
la marque de commerce au Canada en liaison avec (1) joaillerie 
et bijouterie à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, broches, badges, boutons de manchettes, 
breloques, médailles, médaillons, épingles à cravates; pierres 
précieuses, coffrets à bijoux, métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières et en plaqué, nommément, joaillerie et 
bijouterie, nommément, colliers, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, broches, badges, boutons de manchettes, 
breloques, médailles, médaillons, épingles à cravate, coffrets à 
bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément, 
montres et leurs parties constitutives, nommément, bracelets de 
montres, fermoirs de montres, ressorts ou verres de montre, 
étuis ou écrins pour l'horlogerie; porte-clefs de fantaisie, 
monnaies, objets d'art en métaux précieux, statues ou figurines 
en métaux précieux , (2) cuir et imitations du cuir, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à 
dos, à roulettes, sacs de camping, de voyage, de plage, 
d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, 
colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs à provisions, sacs 
ou sachetsen cuir pour l'emballage , (3) tissus, nommément, 
tissus en coton, tissus de polyester, tissus de dentelle, tissus de 
velours, tissus de soie, couvertures de lit et de table, tissus à 
usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de 
maison, linge de table non en papier, linge de bain, chemins de 
table, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, housses de protection pour matelas et meubles, 
gants de toilette, toiles cirées, nappes non en papier, 
moustiquaires, mouchoirs de poche en matières textiles, stores 
en matières textiles, draps, draps de lit, sacs de couchage, 
serviettes en matières textiles, tentures murales en matières 
textiles, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
drapeaux, fanions , (4) vêtements, nommément, vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements de 
sport, vêtements de sport pour femmes, vêtements de sport pour 
hommes, vêtements décontractés, vêtements athlétiques, 
chaussures, nommément, chaussures de détente, chaussures 
de marche, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures de soirée, chapellerie, chemises, 
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, 
gants, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, pantoufles, 
chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes, bottines, 
sandales, casquettes, bonnets, costumes, cravates, écharpes, 
maillots de bain, jupes, pantalons, pyjamas, tee-shirts, pull-

overs, sweat-shirts, chandails, vestes, parkas, imperméables, 
pardessus, manteaux, bandeaux pour la tête, bas, collants, 
bretelles, couvre-oreilles, peignoirs, tablier, langes en matière 
textile, layettes, bavoirs non en papier, couches en matières 
textiles, caleçons, sous-vêtements , (5) dentelles et broderies, 
rubans et lacets, articles décoratifs pour la chevelure, 
nommément, pinces pour cheveux, rubans à cheveux, épingles 
à cheveux, élastiques, barrettes à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, broches, serre-tête, boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles de mercerie, 
nommément, boutons, laine à tricoter, aiguille à tricoter, aiguilles 
de broderie, aiguilles de machine à coudre, épingles à cravate, 
épingles à linge, rubans, élastiques, fermetures éclair, barbes, 
cheveux ou moustaches postiches, perruques, passementerie, 
attaches ou fermetures pour vêtements, attaches de bretelles , 
(6) jeux, nommément, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux 
d'habileté, jeux de bille, jeux de cartes, jeux de fête, jeux de 
société, jeux de construction, jouets, nommément, jouets à tirer, 
jouets d'activités multiples pour bébés, jouets pour lits de bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, 
jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets multi activités, 
jouets musicaux, peluches, balles ou ballons de jeu, jouets 
électroniques, jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, masques de carnaval, objet de cotillons, 
nommément, chapeau de fête en papier, confettis, tables, 
queues ou billes de billard, jeux de cartes ou de tables, patins à 
glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, 
raquettes, raquettes à neige, skis, rembourrages de protection, 
appareils de culture physique ou de gymnastique, nommément, 
barres parallèles, cerceaux rythmique, poutres d'équilibre, 
tabourets d'entrainement, balles et ballons d'exercice, bancs 
d'exercice, barres d'exercice, attirail de pêche, nommément, 
filets de pêche, fils de pêche pour empenner les leurres et les 
mouches, flotteurs pour lignes à pêche, hameçons de pêches, 
leurres de pêches, lignes à pêches, décorations pour arbres de 
Noël, arbres de Noël en matières synthétiques et demande 
l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces 
marchandises. 11. Le requérant lui-même ou par l'entremise 
d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a 
l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en 
liaison avec (1) services de vente au détail au profit de tiers de 
joaillerie et bijouterie à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, broches, badges, boutons de manchettes, 
breloques, médailles, médaillons, épingles à cravates, pierres 
précieuses, coffrets à bijoux, métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres et leurs parties constitutives à savoir, 
bracelets de montres, fermoirs de montres, ressorts ou verres de 
montre, étuis ou écrins pour l'horlogerie, porte-clefs de fantaisie, 
monnaies, objets d'art en métaux précieux, statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux, cuir et imitations du cuir, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, 
fouets et sellerie, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, à 
dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette, colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs à 
provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage 
textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, 
linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), chemins de table, couvre-lits, rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques, housses de protection pour 
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matelas et meubles, gants de toilette, toiles cirées (nappes), 
nappes non en papier, moustiquaires, mouchoirs de poche en 
matières textiles, stores en matières textiles, draps, draps de lit, 
sacs de couchage, serviettes en matières textiles, tentures 
murales en matières textiles, tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie, drapeaux, fanions (non en papier), 
vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en 
cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures 
(vêtements), gants (habillement), foulards, bonneterie, 
chaussettes, chaussons, pantoufles, chaussures de plage, de ski 
ou de sport, bottes, bottines, sandales, casquettes, bonnets, 
costumes, cravates, écharpes, maillots de bain, jupes, 
pantalons, pyjamas, tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, 
chandails, vestes, parkas, imperméables, pardessus, manteaux, 
bandeaux pour la tête (habillement), bas, collants, bretelles, 
couvre-oreilles (habillement), peignoirs, tablier (vêtements), 
langes en matière textile, layettes, bavoirs non en papier, 
couches en matières textiles, caleçons, sous-vêtements, 
dentelles et broderies, rubans et lacets, articles décoratifs pour 
la chevelure, barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, 
broches (accessoire d'habillement), serre-tête, boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles de 
mercerie (à l'exception des fils), barbes, cheveux ou moustaches 
postiches, perruques, passementerie, attaches ou fermetures 
pour vêtements, attaches de bretelles, jeux, jouets, peluches 
(jouets), balles ou ballons de jeu, jouets électroniques, jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, masques de carnaval, objet de cotillons, tables, 
queues ou billes de billard, jeux de cartes ou de tables, patins à 
glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, 
raquettes, raquettes à neige, skis, rembourrages de protection 
(parties d'habillement de sport), appareils de culture physique ou 
de gymnastique, attirail de pêche, décorations pour arbres de 
Noël (à l'exception des articles d'éclairage), arbres de Noël en 
matières synthétiques; présentation de produit sur tout support 
pour la vente au détail, promotion de vente pour les tiers, 
publicité; gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en 
organisation et direction des affaires, comptabilité, reproduction 
de documents, gestion de fichiers informatiques, organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité des 
marchandises et services des tiers en ligne sur un réseau 
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, publication de textes publicitaires, locations 
d'espaces publicitaires, placement d'annonces publicitaires pour 
des tiers, relations publiques, vente aux enchères. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3831041 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 12 mai 2011 
sous le No. 11 3831041 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: (1) Jewellery items and jewellery, namely necklaces, 
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, badges, cufflinks, 
charms, medals, medallions, tie clips; precious stones, jewellery 
boxes, precious metals and their alloys and products made of 
and plated therewith, namely jewellery and jewellery items, 

namely necklaces, bracelets, rings, earrings, pendants, 
brooches, pins, cufflinks, charms, medals, medallions, tie clips, 
jewellery boxes; horological and chronometric instruments, 
namely watches and constituent parts thereof, namely watch 
bands, watch clasps, watch springs or watch glasses, cases or 
boxes for timepieces; novelty key holders, coins, artwork made 
of precious metals, statues or figurines made of precious metals. 
(2) Leather and imitation leather, animal skins, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and 
saddlery, wallets, coin purses, handbags, backpacks, wheeled 
bags, camping bags, travel bags, beach bags, school bags, 
vanity cases, collars or apparel for animals, shopping nets or 
bags, bags or pouches made of leather for packaging. (3) 
Fabrics, namely cotton fabrics, polyester fabrics, lace fabrics, 
velvet fabrics, silk fabrics, bed and table covers, fabrics for textile 
use, elastic fabrics, velvet, bed linen, household linen, table linen 
not made of paper, bath linen, table runners, bedspreads, 
curtains made of textile or plastic, protective covers for 
mattresses and furniture, bath mitts, oilcloths, tablecloths not 
made of paper, mosquito nets, textile pocket handkerchiefs, 
textile blinds, sheets, bed sheets, sleeping bags, towels made of 
textile, tapestries made of textile, patterned fabrics for 
embroidery, flags, pennants. (4) Clothing, namely clothing for 
children, casual clothing, business clothing, sports clothing, 
sports clothing for women, sports clothing for men, casual wear, 
athletic clothing, footwear, namely leisure footwear, walking 
footwear, casual footwear, sports footwear, informal footwear, 
baby footwear, children's footwear, evening footwear, headgear, 
shirts, clothing made of leather or imitation leather, belts, furs, 
gloves, scarves, hosiery, socks, soft slippers, slippers, footwear 
for the beach, skiing, or sports, boots, ankle boots, sandals, 
caps, bonnets, suits, ties, scarves, bathing suits, skirts, pants, 
pajamas, T-shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, jackets, 
parkas, raincoats, overcoats, coats, headbands, stockings, 
tights, suspenders, earmuffs, robes, aprons, swaddling clothes 
made of textile, layettes, bibs not made of paper, cloth diapers, 
underpants, underwear. (5) Lace and embroidery, ribbons and 
laces, decorative items for the hair, namely hair clips, hair 
ribbons, hair pins, elastics, hair barrettes, hair bands, brooches, 
headbands, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, haberdashery, namely buttons, knitting wool, knitting 
needles, embroidery needles, sewing machine needles, tie clips, 
clothes pins, ribbons, rubber bands, zippers, artificial 
moustaches, hair, or beards, wigs, passementerie, fasteners, or 
closures for clothing, suspender fasteners. (6) Games, namely 
arcade games, chess sets, games of skill, marble games, card 
games, party games, board games, construction games, toys, 
namely pull toys, multiple activity toys for babies, crib toys, bath 
toys, beach toys, sand toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, multi-activity toys, musical toys, stuffed toys, 
game balls or balloons, electronic toys, electronic games other 
than those designed to be used only with independent display 
screens or monitors, carnival masks, party favours, namely 
paper party hats, confetti, billiard tables, cues or balls, card or 
tabletop games, ice skates or roller skates, scooters, windsurfing 
boards or surfboards, racquets, snow shoes, skis, protective 
padding, exercise or gymnastics equipment, namely parallel 
bars, rhythmic gymnastics hoops, balance beams, training 
stools, balls and exercise balls, exercise benches, exercise bars, 
fishing tackle, namely fishing nets, fishing wire for tying lures and 
flies, floats for fishing lines, fishing hooks, fishing lures, fishing 
lines, Christmas tree decorations, Christmas trees made of 
synthetic materials. SERVICES: Retail, for the benefit of others, 
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of jewellery items and jewellery, namely necklaces, bracelets, 
rings, earrings, pendants, brooches, pins, cufflinks, charms, 
medals, medallions, tie clips, precious stones, jewellery boxes, 
precious metals and their alloys and products made of these 
materials or plated therewith, horological and chronometric 
instruments, watches and their constituent parts, namely watch 
bands, watch clasps, watch springs or glasses, boxes or cases 
for timepieces, ornamental key holders, coins, artwork made of 
precious metals, statues or figurines (statuettes) made of 
precious metals, leather and imitation leather, animal skins, 
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips and saddlery, wallets, coin purses, handbags, 
backpacks, wheeled bags, climbing bags, camping bags, travel 
bags, beach bags, school bags, vanity cases, animal collars or 
clothing, shopping nets or bags, bags or pouches (envelopes, 
sleeves) made of leather for packaging, fabrics, bed and table 
covers, fabric for textile use, elastic fabrics, velvet, bed linens, 
household linens, table linens not made of paper, bath linens 
(excluding apparel), table runners, bed spreads, textile or plastic 
curtains, protective covers for mattresses and furniture, bath 
mitts, oilcloths (tablecloths), non-paper tablecloths, mosquito 
nets, textile pocket handkerchiefs, textile blinds, sheets, bed 
sheets, sleeping bags, textile towels, textile wall hangings, 
patterned fabric for embroidery, flags, pennants (not made of 
paper), clothing, footwear, headgear, shirts, clothing made of 
leather or imitation leather, belts (apparel), furs (clothing), gloves 
(apparel), scarves, hosiery, socks, soft slippers, slippers, 
footwear for the beach, skiing, or sports, boots, ankle boots, 
sandals, caps, bonnets, suits, ties, sashes, bathing suits, skirts, 
pants, pajamas, T-shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, 
jackets, parkas, raincoats, overcoats, coats, headbands 
(apparel), stockings, tights, suspenders, earmuffs (apparel), 
robes, aprons (clothing), swaddling clothes made of textile, 
layettes, non-paper bibs, cloth diapers, underpants, underwear, 
lace and embroidery, ribbons and laces, decorative items for the 
hair, hair barrettes, hair bands, brooches (clothing accessories), 
headbands, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, haberdashery (with the exception of thread), artificial 
hair, moustaches, or beards, wigs, passementerie, fasteners, or 
closures for clothing, suspender clips, games, toys, stuffed toys, 
game balls or balloons, electronic toys, electronic games other 
than those designed to be used only with independent display 
screens or monitors, carnival masks, party favours, billiard 
tables, cues or balls, card games or tabletop games, ice skates 
or roller skates, scooters, windsurfing boards or surfboards, 
racquets, snowshoes, skis, protective padding (parts for sports 
apparel), exercise or gymnastics equipment, fishing tackle, 
Christmas tree decorations (with the exception of lighting items), 
Christmas trees made of synthetic materials; product 
presentation on all media for retail, sales promotion for others, 
advertising; business management, business administration, 
office functions, dissemination of advertising materials (tracts, 
flyers, printed matter, samples), newspaper subscription services 
(for others), business organization and management consulting, 
accounting, document reproduction, computer file management, 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, advertising of the wares and services of others online 
on a computer network, rental of advertising time on all means of 
communication, publication of advertising copy, rental of 
advertising space, advertisement placement for others, public 
relations, auctions in France. The applicant requests registration 
of the trade-mark in respect of services in association with which 
the trade-mark has been used as well as those described above 

and those targeted by this registration in the country of origin. 10. 
The applicant by itself or through a licensee, or by itself and 
through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada in 
association with (1) jewellery items and jewellery, namely 
necklaces, bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, pins, 
cufflinks, charms, medals, medallions, tie clips; precious stones, 
jewellery boxes, precious metals and their alloys and products 
made of these materials and plated therewith, namely jewellery 
items and jewellery, namely necklaces, bracelets, rings, earrings, 
pendants, brooches, pins, cufflinks, charms, medals, medallions, 
tie clips, jewellery boxes; horological and chronometric 
instruments, namely watches and their constituent parts, namely 
watch bands, watch clasps, watch springs or glasses, boxes or 
cases for timepieces; ornamental key holders, coins, artwork 
made of precious metals, statues or figurines made of precious 
metals, (2) leather and imitation leather, animal skins, hides, 
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips and saddlery, wallets, coin purses, handbags, backpacks, 
wheeled bags, camping bags, travel bags, beach bags, school 
bags, vanity cases, collars or clothing for animals, shopping nets 
or bags, bags or pouches made of leather for packaging, (3) 
textiles, namely cotton textiles, polyester textiles, lace fabrics, 
velvet fabrics, silk fabrics, bed and table covers, fabrics for textile 
use, elastic fabrics, velvet, bed linens, household linens, table 
linens not made of paper, bath linens, table runners, bed 
spreads, textile or plastic curtains, protective covers for 
mattresses and furniture, bath mitts, oilcloths, non-paper 
tablecloths, mosquito nets, textile pocket handkerchiefs, textile 
blinds, bed sheets, bed sheets, sleeping bags, textile towels, 
textile wall hangings, patterned fabric for embroidery, flags, 
pennants, (4) clothing, namely clothing for children, casual 
clothing, business clothing, sports clothing, sports clothing for 
women, sports clothing for men, casual wear, athletic clothing, 
footwear, namely leisure shoes, walking shoes, casual footwear, 
sports shoes, informal shoes, baby shoes, children's shoes, 
evening shoes, headgear, shirts, clothing made of leather or 
imitation leather, belts, furs, gloves, scarves, hosiery, socks, soft 
slippers, slippers, footwear for the beach, skiing, or sports, boots, 
ankle boots, sandals, caps, bonnets, suits, ties, scarves, bathing 
suits, skirts, pants, pajamas, T-shirts, pullovers, sweatshirts, 
sweaters, jackets, parkas, raincoats, overcoats, coats, 
headbands, stockings, tights, suspenders, earmuffs, robes, 
aprons, swaddling clothes made of textile, layettes, non-paper 
bibs, cloth diapers, underpants, underwear, (5) Lace and 
embroidery, ribbons and laces, decorative items for the hair, 
namely hair clips, hair ribbons, hair pins, elastics, hair barrettes, 
hair bands, brooches, headbands, buttons, hooks and eyes, pins 
and needles, artificial flowers, haberdashery, namely buttons, 
knitting wool, knitting needles, embroidery needles, sewing 
machine needles, tie clips, clothes pins, ribbons, rubber bands, 
zippers, artificial beards, hair or moustaches, wigs, 
passementerie, fasteners, or closures for clothing, suspender 
fasteners, (6) games, namely arcade games, chess sets, games 
of skill, marble games, card games, party games, board games, 
construction games, toys, namely pull toys, multiple activity toys 
for babies, crib toys, bath toys, beach toys, sand toys, 
educational toys, plush toys, mechanical toys, multi-activity toys, 
musical toys, stuffed toys, game balls or balloons, electronic 
toys, electronic games other than those designed to be used 
only with independent display screens and or monitors, carnival 
masks, party favours, namely paper party hats, confetti, billiard 
tables, cues, or balls, card games or tabletop games, ice skates 
or roller skates, scooters, windsurfing boards or surfboards, 
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racquets, snow shoes, skis, protective padding, exercise or 
gymnastics equipment, namely parallel bars, rhythmic 
gymnastics hoops, balance beams, training stools, exercise 
balls, exercise benches, exercise bars, fishing tackle, namely 
fishing nets, fishing wire for tying lures and flies, floats for fishing 
lines, fishing hooks, fishing lures, fishing lines, Christmas tree 
decorations, Christmas trees made of synthetic materials, and 
seeks registration for the trade-mark with respect to these wares. 
11. The applicant by itself or through a licensee, or by itself and 
through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada in 
association with (1) retail, for the benefit of others, of jewellery 
and jewellery items, namely necklaces, bracelets, rings, earrings, 
pendants, brooches, pins, cufflinks, charms, medals, medallions, 
tie clips, precious stones, jewellery boxes, precious metals and 
their alloys and products made of these materials or plated 
therewith, horological and chronometric instruments, watches 
and their constituent parts, namely watch bands, watch clasps, 
watch springs or glasses, cases or boxes for timepieces, 
ornamental key holders, coins, artwork made of precious metals, 
statues or figurines (statuettes) made of precious metals, leather 
and imitation leather, animal skins, hides, trunks and suitcases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery, 
wallets, coin purses, handbags, backpacks, wheeled bags, 
climbing bags, camping bags, travel bags, beach bags, school 
bags, vanity cases, collars or clothing for animals, shopping nets 
or bags, bags or pouches (envelopes, sleeves) made of leather 
for packaging, fabrics, bed and table covers, fabrics for textile 
use, elastic fabrics, velvet, bed linens, household linens, table 
linens not made of paper, bath linens (excluding apparel), table 
runners, bed spreads, textile or plastic curtains, protective covers 
for mattresses and furniture, bath mitts, oilcloths (tablecloths), 
non-paper tablecloths, mosquito nets, textile pocket 
handkerchiefs, textile blinds, sheets, bed sheets, sleeping bags, 
textile towels, textile wall hangings, patterned fabric intended for 
embroidery, flags, pennants (not made of paper), clothing, 
footwear, headgear, shirts, clothing made of leather or imitation 
leather, belts (apparel), furs (clothing), gloves (apparel), scarves, 
hosiery, socks, soft slippers, slippers, footwear for the beach, 
skiing, or sports, boots, ankle boots, sandals, caps, bonnets, 
suits, ties, scarves, bathing suits, skirts, pants, pajamas, T-shirts, 
pullovers, sweatshirts, sweaters, jackets, parkas, raincoats, 
overcoats, coats, headbands (apparel), stockings, tights, 
suspenders, earmuffs (apparel), robes, apron (clothing), 
swaddling clothes made of textile, layettes, non-paper bibs, cloth 
diapers, underpants, underwear, lace and embroidery, ribbons 
and laces, decorative items for the hair, hair barrettes, hair 
bands, brooches (clothing accessories), headbands, buttons, 
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, 
haberdashery (with the exception of thread), artificial beards, 
hair, or moustaches, wigs, passementerie, fasteners, or closures 
for clothing, suspender fasteners, games, toys, plush toys, game 
balls or balloons, electronic toys, electronic games other than 
those designed to be used only with independent display 
screens or monitors, carnival masks, party favours, billiard 
tables, cues, or balls, card games or tabletop games, ice skates 
or roller skates, scooters, windsurfing boards or surfboards, 
racquets, snowshoes, skis, protective padding (parts for sports 
apparel), exercise or gymnastics equipment, fishing tackle, 
Christmas tree decorations (with the exception of lighting items), 
Christmas trees made of synthetic materials; product 
presentation on all media for retail, sales promotion for others, 
advertising; business management, business administration, 
office functions, dissemination of advertising materials (tracts, 

flyers, printed matter, samples), newspaper subscription services 
(for others), business organization and management consulting, 
accounting, document reproduction, computer file management, 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, advertising the wares and services of others online on 
a computer network, rental of advertising time on all means of 
communication, publication of advertising copy, rental of 
advertising space, advertisement placement for others, public 
relations, auctions. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3831041 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 May 12, 2011 under No. 11 
3831041 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,529,913. 2011/05/31. Barry Johnson, Suite 1110 - 100 Park 
Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

scrap king
SERVICES: (1) Recycling metals, motor vehicles, motor vehicle 
parts, tires, steel and non-ferrous metals; towing of motor 
vehicles; free junk vehicle removal; scrap vehicle disposal; free 
scrap vehicle tow away; removal of motor vehicles, motor vehicle 
par ts ,  tires, steel and non ferrous metals. (2) waste 
management. Used in CANADA since December 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Recyclage de métaux, de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de pneus, 
d'acier et de métaux non ferreux; remorquage de véhicules 
automobiles; ramassage gratuit d'épaves automobiles; 
ramassage de véhicules à mettre à la ferraille; ramassage gratuit 
de véhicules à mettre à la ferraille; élimination de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de pneus, 
d'acier et de métaux non ferreux. (2) Gestion des déchets. 
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,530,899. 2011/06/08. Stereoscopic Technologies GmbH, An 
der Leiten 6, 82290 Landsberied, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball symbol 
at the beginning of the mark is grey, the half circle following is 
blue, the letters stereo are blue and the letters tec are grey.

WARES: Photographic and cinematographic apparatus and 
devices, namely, cameras for three dimensional photography, 
cameras for three dimensional cinematography, cameras for the 
taking of three dimensional moving pictures, 3D rigs, recorders 
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for three dimensional photography, recorders for three 
dimensional cinematography, recorders to catch the space, 
shape, distance and other properties of an object to be recorded, 
3D glasses, namely, three dimensional optical glasses; computer 
software for three dimensional application in pre-visualization, 
namely, for visualizing and planning the 3D effect and the 3D 
settings on set; computer software for three dimensional 
application in recording, namely, for the recording, visualization, 
retrieval, modification and data management of three 
dimensional data and metadata; computer software for three 
dimensional application in production and postproduction; 
computer software for three dimensional application in displaying 
images, computer software for three dimensional calculation, 
computer software for controlling and communicating with 
photographic and cinematographic apparatus and devices; 
computer hardware; computer software and hardware for 
producing and reproducing three-dimensional films; computer 
software and hardware for producing and reproducing three-
dimensional broadcasts; computer software and hardware for 
producing and reproducing three-dimensional photo productions; 
electronic controllers and processors for producing and 
reproducing three-dimensional film, electronic controllers and 
processors for producing and reproducing three-dimensional 
broadcasts, electronic controllers and processors for producing 
and reproducing three-dimensional photo productions; three-
dimensional projection devices, namely, multimedia projectors, 
mirror projection systems consisting of more than one projector, 
lenticular projectors providing more than one view; parallax 
barrier projectors providing more than one view; three-
dimensional displaying devices, namely, monitors, monitors 
consisting of at least one mirror and at least two display screens, 
parallax barrier systems providing more than one view, parallax 
barrier grids providing more than one view, lenticular systems 
providing more than one view, lenticular grids providing more 
than one view. SERVICES: (1) Photography services, production 
of television programs, films and video productions, three 
dimensional photography services, production of three 
dimensional television programs, production of three dimensional 
films and videos; technical and artistic consultancy services 
relating to the production of three-dimensional photography, 
television, cinematography, films, videos, moving pictures, 
computer generated films and computer generated still images; 
providing training in the planning, production, education, 
development, techniques and technology in the field of three-
dimensional moving pictures, computer generated imagery and 
still images, broadcasting and the production of photographs; 
arranging and conducting workshops in the field of three-
dimensional moving pictures, computer generated imagery and 
still images, broadcasting and the production of photographs; 
rental of equipment for three-dimensional filming, broadcasting 
and the production of photographs; rental of 3D rigs, 3D 
monitors, 3D cameras, lenses, tripods, camera supports, lighting, 
grips, cables, wireless transmitters for video, wireless 
transmitters for audio, intercoms, recorders, charts, 3D software, 
3D hardware, vehicles and trucks; rental of 3D post production 
devices in the nature of computer software, computer hardware, 
monitors, video displays, projectors, vehicles and trucks, 
screening rooms, editing facilities, VFX facilities, QC facilities, 3D 
reproduction devices in the nature of recorders, servers, 
playback units, film printers, monitors, image displays, projectors 
and camera accessories; technical consultancy services in the 
field of product development for three-dimensional moving 
pictures, computer generated imagery and still images, 

broadcasts, the production of photographs, and the use of 
projectors, monitors, parallax barrier products and lenticular 
systems; design, development and technical consultancy in the 
field of computer hardware and electronics for three-dimensional 
moving pictures, computer generated imagery and still images. 
(2) Technical and artistic consultancy services relating to the 
production of three-dimensional photography, television, 
cinematography, films, videos, moving pictures, computer 
generated films and computer generated still images; providing 
training in planning, production, education, development, 
techniques and technology in the field of three-dimensional 
moving pictures, computer generated imagery and still images, 
broadcasting and the production of photographs; arranging and 
conducting workshops in the field of three-dimensional moving 
pictures, computer generated imagery and still images, 
broadcasting and the production of photographs; rental of 
equipment for three-dimensional filming, broadcasting and the 
production of photographs; technical consultancy services in the 
field of product development for three-dimensional moving 
pictures, computer generated imagery and still images, 
broadcasts, the production of photographs, projectors, monitors, 
parallax barrier products and lenticular systems; design, 
development and technical consultancy in the field of computer 
hardware and electronics, for three-dimensional moving pictures, 
computer generated imagery and still images. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on services (2). Priority
Filing Date: February 16, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 3020110094411 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on wares and on services (1). Registered in or for 
GERMANY on July 29, 2011 under No. 302011009441.1 on 
wares and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole représentant une balle à l'extrémité 
de la marque est gris, le demi-cercle suivant ce symbole est 
bleu, les lettres du mot « stereo » sont bleues, et les lettres « tec 
» sont grises.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo 3D, caméras 
3D, caméras pour le tournage de films 3D, supports 3D, 
enregistreurs pour la photographie 3D, enregistreurs pour la 
cinématographie 3D, enregistreurs pour saisir les dimensions, la 
forme, la distance et d'autres caractéristiques d'un objet à 
enregistrer, lunettes 3D, nommément lunettes optiques 3D; 
logiciels pour application 3D en prévisualisation, nommément 
pour visualiser et planifier l'effet 3D et les éléments 3D sur le 
plateau; logiciels pour applications 3D d'enregistrement, 
nommément pour l'enregistrement, la visualisation, la 
récupération, la modification et la gestion de métadonnées et de 
données 3D; logiciels pour applications 3D de production et de 
post-production; logiciels pour applications 3D d'affichage 
d'images, logiciels pour le calcul 3D, logiciels pour commander 
des appareils et des dispositifs photographiques et 
cinématographiques et communiquer avec eux; matériel 
informatique; logiciels et matériel informatique pour produire et 
reproduire des films 3D; logiciels et matériel informatique pour 
produire et reproduire des émissions 3D; logiciels et matériel 
informatique pour produire et reproduire des photos 3D; 
appareils de contrôle et de traitement électroniques pour 
produire et reproduire des films 3D, appareils de contrôle et de 
traitement électroniques pour produire et reproduire des 
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émissions 3D, appareils de contrôle et de traitement 
électroniques pour produire et reproduire des photos 3D; 
appareils de projection 3D, nommément projecteurs 
multimédias, systèmes de projection à miroirs comprenant 
plusieurs projecteurs, projecteurs lenticulaires multivues; 
projecteurs à barrière de parallaxe multivues; dispositifs 
d'affichage 3D, nommément moniteurs, moniteurs comprenant 
au moins un miroir et au moins deux écrans d'affichage, 
systèmes de barrière de parallaxe multivues, réseaux de barrière 
de parallaxe multivues, systèmes lenticulaires mutilvues, 
réseaux lenticulaires multivues. SERVICES: (1) Services de 
photographie, production d'émissions de télévision, de films et 
de vidéos, services de photographie 3D, production d'émissions 
de télévision 3D, production de films et de vidéos 3D; services 
de consultation techniques et artistiques ayant trait à la 
production de photos, de films, de vidéos, d'images animées, de 
films générés par ordinateur et d'images fixes générées par 
ordinateur 3D ainsi qu'à la production en télévision et en 
cinématographie 3D; offre de formation sur la planification, la 
production, l'éducation, le développement, les techniques et la 
technologie dans les domaines des images animées, des 
images générées par ordinateur et des images fixes 3D, de la 
diffusion et de la production de photographies; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines des images animées, des 
images générées par ordinateur et des images fixes 3D, de la 
diffusion et de la production de photographies; location 
d'équipement pour le tournage 3D, la diffusion et la production 
de photographies; location de supports 3D, de moniteurs 3D, de 
caméras 3D, de lentilles, de trépieds, de supports de caméra, 
d'éclairage, d'accessoires, de câbles, d'émetteurs sans fil vidéo, 
d'émetteurs sans fil audio, d'interphones, d'enregistreurs, de 
tableaux, de logiciels 3D, de matériel 3D, de véhicules et de 
camions; location de dispositifs de post-production 3D, à savoir 
de logiciels, de matériel informatique, de moniteurs, d'écrans 
vidéo, de projecteurs, de véhicules et de camions, de salles de 
visionnement, d'installations de montage, d'installations pour 
effets visuels, d'installations de contrôle de la qualité, de 
dispositifs de reproduction 3D, à savoir d'enregistreurs, de 
serveurs, d'appareils de lecture, d'appareils d'impression de 
films, de moniteurs, d'écrans, de projecteurs et d'accessoires de 
caméra; services de conseil technique dans les domaines 
suivants : développement de produits pour images animées, 
images générées par ordinateur et images fixes 3D, émissions, 
production de photographies et utilisation de projecteurs, de 
moniteurs, de produits à barrière de parallaxe et de systèmes 
lenticulaires; conception, développement et consultation 
technique dans les domaines du matériel informatique et des 
appareils électroniques pour images animées, images générées 
par ordinateur et images fixes 3D. (2) Services de consultation 
techniques et artistiques ayant trait à la production de photos, de 
films, de vidéos, d'images animées, de films générés par 
ordinateur et d'images fixes générées par ordinateur 3D ainsi 
qu'à la production en télévision et en cinématographie 3D; offre 
de formation sur la planification, la production, l'éducation, le 
développement, les techniques et la technologie dans les
domaines des images animées, des images générées par 
ordinateur et des images fixes 3D, de la diffusion et de la 
production de photographies; organisation et tenue d'ateliers 
dans les domaines des images animées, des images générées 
par ordinateur et des images fixes 3D, de la diffusion et de la 
production de photographies; location d'équipement pour le 
tournage 3D, la diffusion et la production de photographies; 
services de conseil technique dans le domaine du 

développement de produits pour images animées, images 
générées par ordinateur et images fixes 3D, émissions, la 
production de photographies, projecteurs, moniteurs, produits à 
barrière de parallaxe et systèmes lenticulaires; conception, 
développement et consultation technique dans les domaines du 
matériel informatique des appareils électroniques, pour images 
animées, images générées par ordinateur et images fixes 3D. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110094411 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 juillet 2011 sous le No. 302011009441.1 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,531,268. 2011/06/10. Dornier MedTech GmbH, Argelsrieder 
Feld 7, 82234, Wessling, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left 
chevron of the figure design is white with blue outlining.  The 
right chevron of the figure design is blue.  The circle design 
above the chevrons is half white and half blue with blue outlining.  
The oval design around the letters DMT is blue.  The letters DMT 
are black.  The word MedTech is blue.

WARES: Shock wave and acoustic wave generators; microwave 
generators; robotic apparatus used for patient handling and for 
interventional therapy; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, and 
computers; fire-extinguishing apparatus; computers, 
workstations and computer networks, comprising of computers, 
cables, connectors for data exchange or data control and 
network access apparatus, namely computer hardware for 
controlling network access; impedance control apparatus, fiber 
optic applicators, interstitial and intraluminal antennas; computer 
software for controlling, monitoring and performing industrial 
processes; computer software for controlling, monitoring and 
performing scientific research in laboratories; sensors and 
alarms for medical apparatus; parts of all the aforementioned 
goods; pre-recorded tapes, chips, CD's and CD ROMS featuring 
computer programs for operating medical devices and 
instruments for diagnosis and therapy of patients; blank data 
storage media namely tapes, chips, CD's and CD ROMS; 
computer software for controlling therapeutic and diagnostic 
equipment; software for collecting and processing patient data 
and for controlling diagnostic and therapeutic processes in 
medical technical apparatus; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, for diagnostic and 
therapeutic purposes, namely lithotripters, medical lasers and 
their applicators; artificial limbs, eyes and teeth; suture materials 
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and catheters used for diagnostic and therapeutic purposes; 
endoscopes; apparatus for receiving, recording, transmitting and 
reproducing signals or images, namely X-ray apparatus, and 
ultrasound diagnostic apparatus; patient monitoring apparatus 
for diagnostic and therapeutic purposes, namely patient 
monitoring apparatus for diagnostic data analysis, heart 
monitors, patient motion sensors for providing biofeedback in 
patient physical therapy; patient transfer devices for lifting and 
moving patients; diagnostic and interventional workstations; 
sensors and image processing software for use in extracorporeal 
shock wave therapy; image processing apparatus for medical 
use for transforming visual information into electronic signals and 
vice versa, namely image analysis for diagnostics and treatment 
control with lithotripters and medical lasers; shock wave 
generators for the treatment of human and animal cells; 
shockwave generators and acoustic wave generators and 
microwave generators for medical purposes; urological work 
stations, namely integrated units for urological diagnosis and 
treatment consisting of x-ray apparatus, patient table, 
endoscopic, surgical or micro invasive instruments; lithotripters 
and urological tables; micro invasive instruments; lithotripters; 
extracorporeal shockwave medical devices used for orthopaedic 
therapy; medical lasers for urological and pain therapy and 
cosmetic surgical uses; extracorporeal shock wave medical 
devices used for diagnosis and therapy of plantar fasciitis; 
medical lasers for the treatment of varicose veins; medical lasers 
for the treatment of spider veins; surgical lasers for the treatment 
of kidney, gall and liver stones; acupuncture apparatus namely 
acupuncture lasers; surgical lasers; medical apparatus and 
instruments, namely light guides for therapeutic application laser 
apparatus for medical and cosmetic surgical uses. SERVICES:
Advertising agency services, advertising the wares and services 
of others; business management; business administration; 
insurance; financial analysis and consultations; financial 
appraisals; financial investment counselling; monetary analysis 
and consultations; monetary appraisals; monetary investment 
counselling; analysis and consultations in the field of real estate; 
loan financing and insurance administration in the field of 
electrical, electronic, medical and medical technical apparatus 
and instruments and of data processing and computer programs; 
leasing of electrical, electronic, medical and medical technical 
apparatus and instruments and of data processing and computer 
programs; building construction; repair of therapeutic and 
diagnostic devices and instruments; installation services, 
installation, maintenance and repair of electrical, electronic, 
medical and medical-technical apparatus and instruments; 
training in the use and operation of therapeutic and diagnostic 
devices in clinical settings; technical training on the maintenance 
and repair of electrical, electronic and medical devices; technical 
training on the maintenance and repair of medical lasers for 
surgical, urological and cosmetic use; technical training on the 
maintenance and repair of medical diagnostic and treatment 
equipment; providing therapeutic and diagnostic services and 
personnel to third parties for the treatment of patients; leasing 
therapeutic and diagnostic electrical, electronic and medical 
devices; production and maintenance of computer programs; 
installation and maintenance of data processing and computer 
programs and applications; technical counselling and providing 
technical expert opinions and technical instructions for 
manufacturing, operating and maintaining of electrical and 
electronic apparatus and instruments, product development for 
others, engineering services, namely the layout and installation 
of medical devices and apparatus; consultation in the field of 

treatment and diagnostic equipment and patient treatment, 
namely planning services, technical project supervision and 
technical systems analysis of scientific, physical and technical 
processes; technical support services, namely installation, 
monitoring, repair of and providing information on medical 
devices and their interfacing devices; medical services, namely 
clinical training on the operation of medical devices and 
apparatus as applied to the treatment of patients, namely 
operation of medical diagnostic and treatment equipment;
medical-technical services, namely renting and leasing of 
equipment to end users for the treatment of patients; surgical 
services, namely shock wave treatment of cells which allows 
molecular transfer of pharmaceuticals. Priority Filing Date: June 
08, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 034 
925.8/10 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. Le chevron gauche du dessin est blanc avec un 
contour bleu. Le chevron droit du dessin est bleu. Le cercle au-
dessus des chevrons est à moitié blanc et à moitié bleu, avec un 
contour bleu. L'ovale autour des lettres DMT est bleu. Les lettres 
DMT sont noires. Le mot MedTech est bleu.

MARCHANDISES: Générateurs d'ondes de choc et d'ondes 
acoustiques; générateurs d'hyperfréquences; appareils de 
robotique pour l'examen des patients et pour les thérapies 
interventionnelles; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; 
extincteurs; ordinateurs, postes de travail et réseaux 
informatiques, comprenant des ordinateurs, des câbles, des 
connecteurs pour l'échange de données ou le contrôle de 
données et des appareils d'accès au réseau, nommément du 
matériel informatique pour contrôler l'accès au réseau; appareils 
d'ajustement de l'impédance, applicateurs à fibre optique, 
antennes interstitielles et intraluminales; logiciels de commande, 
de surveillance et d'exécution de processus industriels; logiciels 
de commande, de surveillance et de réalisation de recherches 
scientifiques dans des laboratoires; capteurs et alarmes pour 
appareils médicaux; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; cassettes, puces, CD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour 
utiliser des dispositifs et des instruments médicaux de diagnostic 
et de traitement des patients; supports de données vierges, 
nommément cassettes, puces, CD et CD-ROM; logiciels de 
commande du matériel thérapeutique et de diagnostic; logiciels 
de collecte et de traitement des données sur les patients et de 
commande des processus diagnostiques et thérapeutiques 
d'appareils médicaux techniques; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires à usage 
diagnostique et thérapeutique, nommément lithotriteurs, lasers 
médicaux et leurs applicateurs; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture et cathéters à usage diagnostique 
et thérapeutique; endoscopes; appareils de réception, 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de signaux 
ou d'images, nommément appareils de radiographie et appareils 
de diagnostic à ultrasons; appareils de surveillance des patients 
à usage diagnostique et thérapeutique, nommément appareils 
de surveillance des patients pour l'analyse de données de 
diagnostic, moniteurs de la fonction cardiaque, détecteurs de 
mouvement du patient pour donner une rétroaction biologique 
dans le cadre de la physiothérapie de patients; dispositifs de 
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transfert des patients pour soulever et déplacer les patients; 
postes de travail de diagnostic et d'intervention; capteurs et 
logiciels de traitement d'images pour la thérapie par ondes de 
choc extracorporelle; appareils de traitement d'images à usage 
médical pour transformer l'information visuelle en signaux 
électroniques et vice versa, nommément pour l'analyse d'images 
pour le diagnostic et le contrôle des traitements par lithotriteurs 
et lasers médicaux; générateurs d'ondes de choc pour le 
traitement des cellules humaines et animales; générateurs 
d'ondes de choc et générateurs d'ondes acoustiques ainsi que 
générateurs d'hyperfréquences à usage médical; postes de 
travail urologique, nommément unités intégrées pour le 
diagnostic et le traitement urologiques comprenant des appareils 
de radiographie, des tables d'examen, des instruments 
endoscopiques, chirurgicaux ou micro-invasifs; lithotriteurs et 
tables d'urologie; instruments micro-invasifs; lithotriteurs; 
dispositifs médicaux à ondes de choc extracorporels utilisés en 
thérapie orthopédique; lasers médicaux pour la thérapie 
urologique et le traitement de la douleur ainsi que pour la 
chirurgie esthétique; dispositifs médicaux à ondes de choc 
extracorporels utilisés pour le diagnostic et le traitement de la 
fasciite plantaire; lasers médicaux pour le traitement des varices; 
lasers médicaux pour le traitement de la télangiectasie; lasers à 
usage chirurgical pour le traitement de calculs rénaux, biliaires et 
hépatiques; appareils d'acuponcture, nommément lasers 
d'acuponcture; lasers à usage chirurgical; appareils et 
instruments médicaux, nommément guides lumineux pour 
appareils laser thérapeutiques à des fins médicales et de 
chirurgie esthétique. SERVICES: Services d'agence de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; assurances; analyses et 
consultations en finances; évaluations financières; services de 
conseil en placements; analyses et consultations monétaires; 
évaluations monétaires; services de conseil en placements 
monétaires; analyses et consultations dans le domaine de 
l'immobilier; financement par emprunt et administration 
d'assurances dans les domaines des appareils et instruments 
électriques, électroniques, médicaux et médico-techniques ainsi 
que des programmes de traitement de données et informatiques; 
location d'appareils et d'instruments électriques, électroniques, 
médicaux et médico-techniques et de programmes de traitement 
de données et informatiques; construction; réparation de 
dispositifs et d'instruments thérapeutiques et de diagnostic; 
services d'installation, installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments électriques, électroniques, médicaux 
et médico-techniques; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'appareils thérapeutiques et de diagnostic en 
milieu clinique; formation technique sur l'entretien et la 
réparation des dispositifs électriques, électroniques et médicaux; 
formation technique sur l'entretien et la réparation de lasers 
médicaux à usage chirurgical, urologique et esthétique; 
formation technique sur l'entretien et la réparation de matériel 
médical de diagnostic et de traitement; offre de services et de 
personnel de thérapie et de diagnostic à des tiers pour le 
traitement de patients; location de dispositifs thérapeutiques et 
de diagnostic électriques, électroniques et médicaux; production 
et maintenance de programmes informatiques; installation et 
maintenance de programmes et d'applications de traitement de 
données et informatiques; conseils techniques, opinions 
d'experts et instructions techniques pour la fabrication, le 
fonctionnement et l'entretien d'appareils et d'instruments 
électriques et électroniques, développement de produits pour 
des tiers, services de génie, nommément mise en place et 

installation de dispositifs et d'appareils médicaux; consultation 
dans les domaines du matériel de traitement et de diagnostic et 
du traitement de patients, nommément services de planification, 
supervision de projet technique et analyse de système technique 
de processus scientifiques, physiques et techniques; services de 
soutien technique, nommément installation, surveillance et 
réparation d'appareils médicaux et de leurs dispositifs 
d'interfaçage, ainsi qu'offre d'information connexe; services 
médicaux, nommément formation clinique sur le fonctionnement 
de dispositifs et d'appareils médicaux dans le traitement des 
patients, nommément le fonctionnement de matériel médical de 
diagnostic et de traitement; services médico-techniques, 
nommément location de matériel aux utilisateurs finaux pour le 
traitement de patients; services de chirurgie, nommément 
traitement de cellules par ondes de choc qui permet le transfert 
moléculaire de produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 034 925.8/10 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.

1,534,498. 2011/06/28. FRITZ TERFLOTH STIFTUNG, Terfloth 
Haus, Tondernstrasse 15-17, D-48149 Muenster, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
B. TERFLOTH & CIE (CANADA) INC., 1 WESTMOUNT, SUITE 
500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

SERVICES: Business management; business administration; 
providing education at the kindergarten and elementary level; 
Providing education in the field of food that is beneficial in 
preventing illnesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
offre d'enseignement à la maternelle et au primaire; 
enseignement dans le domaine de l'alimentation qui contribue à 
la prévention des maladies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,534,645. 2011/07/07. NATUREX, (société anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 AVIGNON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VEGACURE
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières destinés aux industries cosmétiques, alimentaires et 
pharmaceutiques nommément produits chimiques en tant que 
principes actifs destinés aux cosmétiques, industries 
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alimentaires et pharmaceutiques; extraits naturels de plantes 
destinés aux industries cosmétiques, alimentaires et 
pharmaceutiques nommément extraits de plantes aux bénéfices 
prouvés par des études scientifiques ayant des propriétés 
antimicrobiennes et antioxidantes nommément substances 
actives végétales entrant dans la composition de cosmétiques, 
compléments alimentaires et de produits de phytothérapie; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments et à en 
améliorer le goût et l'arôme nommément agents de conservation 
et substances odoriférantes nommément aromatisants pour 
boissons et pour aliments; extraits végétaux destinés à 
conserver les aliments et à en améliorer le goût et l'arôme; 
antioxydants alimentaires à être ajoutés aux aliments, sous 
forme liquide et de poudre; principes actifs d'origine végétale 
entrant dans la composition de produits cosmétiques; produits 
chimiques nommément édulcorants artificiels; phénols à usage 
industriel nommément alcool aromatique de formule brute utilisé 
pour détruire les germes dans les aliments; acides minéraux; 
sels minéraux; compléments nutritionnels non à usage médical à 
base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes 
alimentaires, céréales, aromates autres que les huiles 
essentielles nommément édulcorants naturels nommément 
essences pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles nommément essence de 
vanille, essence d'amande, essence de café, essence d'érable, 
essence de citron, essence d'abricot; préparations aromatiques 
à usage alimentaire. (2) Produits chimiques en tant que matières 
premières destinés aux industries cosmétiques, alimentaires et 
pharmaceutiques nommément produits chimiques en tant que 
principes actifs destinés aux cosmétiques, industries 
alimentaires et pharmaceutiques; extraits naturels de plantes 
destinés aux industries cosmétiques, alimentaires et 
pharmaceutiques nommément extraits de plantes aux bénéfices 
prouvés par des études scientifiques ayant des propriétés 
antimicrobiennes et antioxidantes nommément substances 
actives végétales entrant dans la composition de cosmétiques, 
compléments alimentaires et de produits de phytothérapie; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments et à en 
améliorer le goût et l'arôme nommément agents de conservation 
et substances odoriférantes nommément aromatisants pour 
boissons et pour aliments; extraits végétaux destinés à 
conserver les aliments et à en améliorer le goût et l'arôme; 
antioxydants alimentaires à être ajoutés aux aliments, sous 
forme liquide et de poudre; principes actifs d'origine végétale 
entrant dans la composition de produits cosmétiques; produits 
chimiques nommément édulcorants artificiels; phénols à usage 
industriel nommément alcool aromatique de formule brute utilisé 
pour détruire les germes dans les aliments; acides minéraux; 
sels minéraux; compléments nutritionnels non à usage médical à 
base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes 
alimentaires, céréales, aromates autres que les huiles
essentielles nommément édulcorants naturels nommément 
essences pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles nommément essence de 
vanille, essence d'amande, essence de café, essence d'érable, 
essence de citron, essence d'abricot; préparations aromatiques 
à usage alimentaire. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
janvier 2011 sous le No. 11/3794327 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products as raw materials intended for 
the cosmetics, food, and pharmaceutical industries, namely 
chemical products as active ingredients intended for cosmetics, 
the food industry, and the pharmaceutical industry; natural plant 
extracts intended for the cosmetics, food, and pharmaceutical 
industries, namely plant extracts with benefits proven by 
scientific studies to have antimicrobial and antioxidant properties, 
namely active plant substances used in the composition of 
cosmetics, dietary supplements, and phytotherapy products; 
chemical substances for preserving foodstuffs and enhancing the 
taste and aroma thereof, namely preservatives and odoriferous 
substances, namely flavourings for beverages and for food; plant 
extracts for preserving food and enhancing the taste and aroma 
thereof; nutritional antioxidants to be added to foods, in liquid 
and powder forms; active plant substances used in the 
composition of cosmetic products; chemical products, namely 
artificial sweeteners; phenols for industrial use, namely aromatic 
alcohol with an empirical formula used to destroy germs in foods; 
mineral acids; mineral salts; nutritional supplements not for 
medical use, made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, pasta, grains, aromatics other than essential oils, namely 
natural sweeteners, namely food essences other than etheric 
extracts and essential oils, namely vanilla essence, almond 
essence, coffee essence, maple essence, lemon essence, 
apricot essence; aromatic preparations for food use. (2) 
Chemical products as raw materials intended for the cosmetics, 
food, and pharmaceutical industries, namely chemical products 
as active ingredients intended for cosmetics, the food industry, 
and the pharmaceutical industry; natural plant extracts intended 
for the cosmetics, food, and pharmaceutical industries, namely 
plant extracts with benefits proven by scientific studies to have 
antimicrobial and antioxidant properties, namely active plant 
substances used in the composition of cosmetics, dietary 
supplements, and phytotherapy products; chemical substances 
for preserving foodstuffs and enhancing the taste and aroma 
thereof, namely preservatives and odoriferous substances, 
namely flavourings for beverages and for food; plant extracts for 
preserving food and enhancing the taste and aroma thereof; 
nutritional antioxidants to be added to foods, in liquid and powder 
forms; active plant substances used in the composition of 
cosmetic products; chemical products, namely artificial 
sweeteners; phenols for industrial use, namely aromatic alcohol 
with an empirical formula used to destroy germs in foods; 
mineral acids; mineral salts; nutritional supplements not for 
medical use, made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, pasta, grains, aromatics other than essential oils, namely 
natural sweeteners, namely food essences other than etheric 
extracts and essential oils, namely vanilla essence, almond 
essence, coffee essence, maple essence, lemon essence, 
apricot essence; aromatic preparations for food use. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
January 03, 2011 under No. 11/3794327 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,534,653. 2011/07/07. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CAPLUS
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WARES: Chemical preparations for use in the food industry; 
chemicals used in industry, namely degreasing and cleaning 
solvents, industrial detergents, diagnostic reagents for scientific 
research and laboratory use that test for contaminants in food, 
diagnostic reagents for scientific research and laboratory use 
that test for residual pesticides in grain; chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
chemical products for the purification of gases, absorbents for 
liquids, solids and gases, absorbents for carbon dioxide; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs. 
Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 033 008.5/01 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire; produits chimiques pour l'industrie, nommément 
solvants de dégraissage et de nettoyage, détergents industriels, 
réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique et les tests 
en laboratoire visant à détecter la présence de contaminants 
dans les aliments, réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique et les tests en laboratoire visant à détecter la 
présence de pesticides chimiques à effet durable dans les 
céréales; produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la 
purification des gaz, absorbants pour liquides, solides et gaz, 
absorbants pour le dioxyde de carbone; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 033 008.5/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,643. 2011/07/21. LACIE S.A., 33 Bd du Général Martial 
Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CLOUDBOX
MARCHANDISES: Computers, software, namely computer 
software for publishing data to a cloud based computing 
environment; computer software used for accessing a global 
computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software namely data storage 
management software; networking software, namely, computer 
software for setting up and configuring managed storage and 
online backup services over wide area networks; Downloadable 
files, namely texts featuring information in the field of music, 
movies and television shows, downloadable music, images, data 
files containing photographs and artwork, music MP3 files, 
movies, television shows, video games; computer hardware and 
software designed to manage databases and addresses; 
computer software designed to encode and decode data; 
Software for storing, accessing and managing data, namely 
audio, video, text, documents, visual data and multimedia 
content on computer networks; Software for publishing data, 

namely audio, video, text, documents, visual data and for 
common access to data namely audio, video, text, documents, 
visual data; software for publishing data, namely audio, video, 
text, documents, visual data and multimedia content to a cloud 
based computing environment; data search software, namely 
computer software for database management for transferring, 
analyzing, organizing and storing data, namely audio, video, text, 
documents and visual data; re-writable video, audio and image 
storage devices, namely hard disk drives; Digital image storage 
devices, namely blank digital storage media, namely audio 
tapes, video tapes, audio and video tapes, digital versatile disks, 
compact disks, hard drives, external hard disks drives, CD-
ROMs, DVD-ROMs, flash memory cards, flash drives, optical 
disks, memory sticks, USB drives, CD-RW,DVD-RW, DVD-R; 
Computer hardware and software for collecting, publishing, 
organizing, modifying, tracking, transmitting, storing, saving and 
sharing data, namely audio, video, text, documents, visual data 
and information, namely graphics and audiovisual information; 
Computer hardware and software for downloading, uploading 
and sharing audio, video and other multimedia content namely 
music, videos, images and text via communications networks; 
Computer hardware and software for downloading, uploading 
and sharing audio, video and other multimedia content, namely 
music, videos, images and text to and from wireless devices, 
namely cellular phones, portable computers, tablets, computer 
peripheral devices and between wireless devices, namely 
cellular phones, portable computers, personal digital assistants, 
handheld computers, tablets, servers and multimedia devices, 
computer peripheral devices. SERVICES: Telecommunications, 
namely providing remote access to electronic files stored in an 
internet server and cloud, transmission of audio, video, text, 
documents, information and visual data over a computer 
network, providing multiple user access to a global computer 
network, networking services for allowing cloud computing, 
namely providing network access for allowing cloud-computing; 
providing multiple user access to a computer network, 
communication by computer terminals, namely written, visual, 
and audio communication via computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; Electronic 
messaging, networking services for allowing cloud computing, 
namely providing network access for allowing cloud-computing; 
Providing access for others to data, namely audio, video, text, 
documents, visual data, online by means of electronic 
transmission via cloud computing networks; Design and 
development of computers; design, servicing, development and 
updating of software; Encoding and decoding of information and 
data (computer programming) for others, programming of data 
protection software for use in transmitting data, namely audio, 
video, text, documents, visual data electronically over global 
computer networks, namely on the Internet and on a cloud-
based computing environment; Computer maintenance for 
others of data memory (software) on a cloud-based computing 
environment; Online data, namely audio, video, text, documents, 
visual data storage (file hosting) services. Date de priorité de 
production: 07 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3804008 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 07 février 2011 sous le 
No. 11 3804008 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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WARES: Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour la 
publication de données dans un environnement d'infonuagique; 
logiciels d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de 
gestion de documents; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels, nommément logiciels de gestion du stockage 
de données; logiciels de réseautage, nommément logiciels pour 
l'organisation et la configuration de services gérés de stockage 
et de sauvegarde en ligne sur des réseaux étendus; fichiers 
téléchargeables, nommément textes informatifs dans les 
domaines de la musique, des films et des émissions de 
télévision, musique téléchargeable, images, fichiers de données 
contenant des photos et des illustrations, fichiers MP3 musicaux, 
films, émissions de télévision, jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels conçus pour gérer des bases de données et des 
adresses; logiciels conçus pour coder et décoder des données; 
logiciels pour le stockage, la consultation et la gestion de 
données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de 
textes, de documents, de données visuelles et de contenu 
multimédia sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
publication de données, nommément de contenu audio, de
contenu vidéo, de textes, de documents, de données visuelles, 
ainsi que pour l'accès commun à des données, nommément à 
du contenu audio, à du contenu vidéo, à des textes, à des 
documents, à des données visuelles; logiciels pour la publication 
de données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, 
de textes, de documents, de données visuelles et de contenu 
multimédia dans un environnement d'infonuagique; logiciels de 
recherche de données, nommément logiciels de gestion de 
bases de données pour le transfert, l'analyse, l'organisation et le 
stockage de données, nommément de contenu audio, de 
contenu vidéo, de textes, de documents et de données visuelles; 
dispositifs réinscriptibles de stockage de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images, nommément disques durs; dispositifs 
de stockage d'images numériques, nommément supports de 
stockage numériques vierges, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques numériques 
universels, disques compacts, disques durs, disques durs 
externes, CD-ROM, DVD-ROM, mémoire flash, disques flash, 
disques optiques, cartes mémoire flash, clés USB, CD-RW, 
DVD-RW, DVD-R; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le repérage, la 
transmission, le stockage, la sauvegarde et le partage de 
données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de 
textes, de documents, de données visuelles et d'information, 
nommément d'images et d'information audiovisuelle; matériel 
informatique et logiciels pour le téléchargement, le 
téléversement et le partage de contenu audio, de contenu vidéo 
et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de 
vidéos, d'images et de textes par des réseaux de 
communication; matériel informatique et logiciels pour le 
téléchargement, le téléversement et le partage de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'autre contenu multimédia, 
nommément de musique, de vidéos, d'images et de textes, vers 
des appareils sans fil et à partir de ceux-ci, nommément de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de périphériques d'ordinateur, ainsi qu'entre appareils 
sans fil, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, serveurs et appareils multimédias, 
périphériques d'ordinateur. SERVICES: Télécommunications, 
nommément offre d'accès à distance à des fichiers électroniques 
stockés dans un serveur en ligne et un environnement 
d'infonuagique, transmission de contenu audio, de contenu 

vidéo, de textes, de documents, d'information et de données 
visuelles sur un réseau informatique, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de 
réseautage pour permettre l'infonuagique, nommément offre 
d'accès au réseau pour permettre l'infonuagique; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, communication par 
terminaux d'ordinateur, nommément communication écrite, 
visuelle et audio par terminaux d'ordinateur; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images; services de 
messagerie électronique et de réseautage pour permettre 
l'infonuagique, nommément offre d'accès au réseau pour 
permettre l'infonuagique; offre d'accès pour des tiers à des 
données, nommément à du contenu audio, à du contenu vidéo, 
à des textes, à des documents, à des données visuelles, en 
ligne par transmission électronique sur des réseaux 
d'infonuagique; conception et fabrication d'ordinateurs; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; codage et décodage d'information et de données 
(programmation informatique) pour des tiers, programmation de 
logiciels de protection de données pour la transmission de 
données, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de 
textes, de documents, de données visuelles, par voie 
électronique sur des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément sur Internet et dans un environnement 
d'infonuagique; maintenance informatique pour des tiers des 
mémoires de données (logiciels) dans un environnement 
d'infonuagique; données en ligne, nommément services de 
stockage (hébergement de fichiers) de contenu audio, de 
contenu vidéo, de textes, de documents, de données visuelles. 
Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3804008 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 February 07, 2011 under No. 11 3804008 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,537,516. 2011/07/28. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-008, 
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

FORCERAM
WARES: Silicon carbide. Priority Filing Date: February 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/238,662 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,376,873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbure de silicium. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/238,662 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,376,873 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,778. 2011/08/01. GRIME BUSTERS INC., 144 
QUEENSLEA AVENUE, TORONTO, ONTARIO M9N 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

GRIMEBUSTERS
SERVICES: (1) Mobile pressurized water cleaning services 
using commercial pressurized water cleaning equipment for the 
use of cleaning residential, commercial and industrial building 
exteriors, driveways, parking lots, garages, sidewalks, pool 
decks, and catch basins. (2) Mobile steam cleaning services 
using commercial pressurized steam cleaning equipment for the 
use of cleaning and sanitizing washrooms and kitchens. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services mobiles de nettoyage à l'eau sous 
pression offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à l'eau sous 
pression pour nettoyer l'extérieur de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels, des voies d'accès, des parcs de 
stationnement, des garages, des trottoirs, des terrasses de 
piscine et des puisards. (2) Services mobiles de nettoyage à la 
vapeur offerts à l'aide d'équipement de nettoyage à la vapeur 
sous pression pour nettoyer et désinfecter des salles de bain et 
des cuisines. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,538,073. 2011/08/02. DaVita HealthCare Partners Inc., 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, 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

DAVITA
SERVICES: Management and administration of medical facilities 
related to the care of renal patients; management of dialysis 
centers for third parties; nephrologist career planning and 
placement services; public policy and advocacy services in the 
field of kidney disease and dialysis; charitable services to 
promote public awareness about kidney related diseases; online 
retail stores services featuring education kits, namely, brochures, 
posters, flipcharts, and pre-recorded DVD's in the field of renal 
care, flyers, promotional buttons, caps, jackets, vests, pillows, 
beanies, carry-all bags, lunch coolers, scarves, paper journals, 
table top games, blankets, pill cases, bracelets; Educational 
services, namely, educating physicians about treatment for renal 
patients, nursing education and educating renal patients about 
renal disease, health and medical information; charitable 
services related to fund raising events; online publications, 
namely newsletters, books and journals; informational brochures; 
educational services for local doctors, nurses, and dieticians in 
impoverished areas in the field of kidney disease; online 
journals, namely blogs in the field of kidney disease; Providing a 
website that contains medical information, diet information and 
resources for physicians and renal patients; laboratory services, 
online tools for renal patients including dialysis center 

information and locations; online videos in the field of kidney 
disease; kidney function calculators and the availability of the 
kidney function calculators by telephone; physician locator 
services, online locator services for dialysis centers; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools for proving information and locations of 
dialysis centers for renal patients; providing temporary use of 
non-downloadable software to calculate kidney function and the 
availability of the kidney function calculators by telephone, online 
physician website in the field of kidney disease; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials; Medical 
services, namely, providing in-center and in-home treatment for 
patients with kidney disease; outpatient and inpatient dialysis 
centers and services; hospital inpatient and outpatient services 
in the field of dialysis and kidney disease; in-home and in-center 
hemodialysis and peritoneal dialysis services, infusion therapy 
services and blood therapy services; disease management 
programs and services; website containing online medical 
information and articles in the fields of kidney disease and 
dialysis, diabetes, nutrition, and other health topics; online 
recipes for kidney disease patients; online diet and nutritional 
information for kidney disease and dialysis patients; online 
dialysis center information and location services; business
management, business administration. Priority Filing Date: June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/351,727 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,340,687 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et administration d'installations médicales 
de soins aux patients souffrant de néphropathie; gestion de 
centres de dialyse pour des tiers; services de planification de 
carrière et de placement de néphrologues; services de politiques 
publiques et de défense des droits dans les domaines de la 
maladie des reins et de la dialyse; services de bienfaisance pour 
sensibiliser le public aux maladies des reins; services de 
magasin de vente au détail en ligne de trousses d'information, 
nommément de brochures, d'affiches, de tableaux de papier et 
de DVD préenregistrés dans le domaine des soins des reins, de 
prospectus, de macarons promotionnels, de casquettes, de 
vestes, de gilets, d'oreillers, de petits bonnets, de sacs fourre-
tout, de petites glacières, de foulards, de revues imprimées, de 
jeux de table, de couvertures, de piluliers et de bracelets; 
services éducatifs, nommément formation des médecins sur les 
traitements pour les patients souffrant de néphropathie, 
formation du personnel infirmier et information aux patients 
souffrant de néphropathie sur la néphropathie, la santé et 
d'autres sujets médicaux; services de bienfaisance concernant 
des activités de financement; publications en ligne, nommément 
cyberlettres, livres et revues; brochures d'information; services 
éducatifs pour les médecins, le personnel infirmier et les 
diététistes travaillant dans des régions défavorisées dans le 
domaine de la maladie des reins; revues en ligne, nommément 
blogues dans le domaine de la maladie des reins; offre d'un site 
Web contenant des renseignements médicaux, des 
renseignements sur l'alimentation et des ressources pour les 
médecins et les patients souffrant de néphropathie; services de 
laboratoire, outils en ligne pour les patients souffrant de 
néphropathie, y compris renseignements sur les centres de 
dialyse et leur emplacement; vidéos en ligne dans le domaine de 
la maladie des reins; calculateurs de la fonction rénale et 
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disponibilité des calculateurs de la fonction rénale par téléphone; 
services de localisation de médecins, services de localisation de 
centres de dialyse de ligne; offre d'utilisation temporaire d'outils 
de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
fournir des renseignements sur les centres de dialyse et leur 
emplacement aux patients souffrant de néphropathie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
calcul de la fonction rénale et disponibilité des calculateurs de la 
fonction rénale par téléphone, site Web pour les médecins dans 
le domaine de la maladie des reins; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques; services médicaux, 
nommément offre de traitements dans des centres et à domicile 
aux patients atteints d'une maladie des reins; centres et services 
de dialyse pour les patients externes et hospitalisés; services 
hospitaliers pour les patients externes et hospitalisés dans les 
domaines de la dialyse et de la maladie des reins; services 
d'hémodialyse et de dialyse péritonéale à domicile et dans des 
centres, services de traitement par perfusion et services de 
traitement sanguin; programmes et services de gestion 
thérapeutique; site Web de renseignements et d'articles 
médicaux en ligne dans les domaines de la maladie des reins, 
de la dialyse, du diabète, de l'alimentation et d'autres questions 
de santé; recettes en ligne pour les patients souffrant d'une 
maladie des reins; information en ligne sur l'alimentation pour les 
patients souffrant d'une maladie des reins et dialysés; services 
de renseignements en ligne sur les centres de dialyse et leur 
emplacement; gestion des affaires, administration des affaires. 
Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,727 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 28 mai 2013 sous le No. 
4,340,687 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,074. 2011/08/02. DaVita HealthCare Partners Inc., 1551 
Wewatta Street, Denver, Colorado, 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Management and administration of medical facilities 
related to the care of renal patients; management of dialysis 
centers for third parties; nephrologist career planning and 
placement services; public policy and advocacy services in the 
field of kidney disease and dialysis; charitable services to 
promote public awareness about kidney related diseases; online 
retail stores services featuring education kits, namely, brochures, 
posters, flipcharts, and pre-recorded DVD's in the field of renal 
care, flyers, promotional buttons, caps, jackets, vests, pillows, 
beanies, carry-all bags, lunch coolers, scarves, paper journals, 
table top games, blankets, pill cases, bracelets; Educational 
services, namely, educating physicians about treatment for renal 

patients, nursing education and educating renal patients about 
renal disease, health and medical information; charitable 
services related to fund raising events; online publications, 
namely newsletters, books and journals; informational brochures; 
educational services for local doctors, nurses, and dieticians in 
impoverished areas in the field of kidney disease; online 
journals, namely blogs in the field of kidney disease; Providing a 
website that contains medical information, diet information and 
resources for physicians and renal patients; laboratory services, 
online tools for renal patients including dialysis center 
information and locations; online videos in the field of kidney 
disease; kidney function calculators and the availability of the 
kidney function calculators by telephone; physician locator 
services, online locator services for dialysis centers; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools for proving information and locations of 
dialysis centers for renal patients; providing temporary use of 
non-downloadable software to calculate kidney function and the 
availability of the kidney function calculators by telephone, online 
physician website in the field of kidney disease; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials; Medical 
services, namely, providing in-center and in-home treatment for 
patients with kidney disease; outpatient and inpatient dialysis 
centers and services; hospital inpatient and outpatient services 
in the field of dialysis and kidney disease; in-home and in-center 
hemodialysis and peritoneal dialysis services, infusion therapy 
services and blood therapy services; disease management 
programs and services; website containing online medical 
information and articles in the fields of kidney disease and 
dialysis, diabetes, nutrition, and other health topics; online 
recipes for kidney disease patients; online diet and nutritional 
information for kidney disease and dialysis patients; online 
dialysis center information and location services; business 
management, business administration. Priority Filing Date: June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/351,758 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,340,688 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et administration d'installations médicales 
de soins aux patients souffrant de néphropathie; gestion de 
centres de dialyse pour des tiers; services de planification de 
carrière et de placement de néphrologues; services de politiques 
publiques et de défense des droits dans les domaines de la 
maladie des reins et de la dialyse; services de bienfaisance pour 
sensibiliser le public aux maladies des reins; services de 
magasin de vente au détail en ligne de trousses d'information, 
nommément de brochures, d'affiches, de tableaux de papier et 
de DVD préenregistrés dans le domaine des soins des reins, de 
prospectus, de macarons promotionnels, de casquettes, de 
vestes, de gilets, d'oreillers, de petits bonnets, de sacs fourre-
tout, de petites glacières, de foulards, de revues imprimées, de 
jeux de table, de couvertures, de piluliers et de bracelets; 
services éducatifs, nommément formation des médecins sur les 
traitements pour les patients souffrant de néphropathie, 
formation du personnel infirmier et information aux patients 
souffrant de néphropathie sur la néphropathie, la santé et 
d'autres sujets médicaux; services de bienfaisance concernant 
des activités de financement; publications en ligne, nommément 
cyberlettres, livres et revues; brochures d'information; services 
éducatifs pour les médecins, le personnel infirmier et les 
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diététistes travaillant dans des régions défavorisées dans le 
domaine de la maladie des reins; revues en ligne, nommément 
blogues dans le domaine de la maladie des reins; offre d'un site 
Web contenant des renseignements médicaux, des 
renseignements sur l'alimentation et des ressources pour les 
médecins et les patients souffrant de néphropathie; services de 
laboratoire, outils en ligne pour les patients souffrant de 
néphropathie, y compris renseignements sur les centres de 
dialyse et leur emplacement; vidéos en ligne dans le domaine de 
la maladie des reins; calculateurs de la fonction rénale et 
disponibilité des calculateurs de la fonction rénale par téléphone; 
services de localisation de médecins, services de localisation de 
centres de dialyse de ligne; offre d'utilisation temporaire d'outils 
de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
fournir des renseignements sur les centres de dialyse et leur 
emplacement aux patients souffrant de néphropathie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
calcul de la fonction rénale et disponibilité des calculateurs de la 
fonction rénale par téléphone, site Web pour les médecins dans 
le domaine de la maladie des reins; recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques; services médicaux, 
nommément offre de traitements dans des centres et à domicile 
aux patients atteints d'une maladie des reins; centres et services 
de dialyse pour les patients externes et hospitalisés; services 
hospitaliers pour les patients externes et hospitalisés dans les 
domaines de la dialyse et de la maladie des reins; services 
d'hémodialyse et de dialyse péritonéale à domicile et dans des 
centres, services de traitement par perfusion et services de 
traitement sanguin; programmes et services de gestion 
thérapeutique; site Web de renseignements et d'articles 
médicaux en ligne dans les domaines de la maladie des reins, 
de la dialyse, du diabète, de l'alimentation et d'autres questions 
de santé; recettes en ligne pour les patients souffrant d'une 
maladie des reins; information en ligne sur l'alimentation pour les 
patients souffrant d'une maladie des reins et dialysés; services 
de renseignements en ligne sur les centres de dialyse et leur 
emplacement; gestion des affaires, administration des affaires. 
Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,758 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 28 mai 2013 sous le No. 
4,340,688 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,565. 2011/08/12. Ridder Beheer B.V., Lorentzstraat 36-38, 
3846 AX, Harderwijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIDDER
WARES: Machine tools, namely, gears, shafts, ring gears, 
power shift units for use in agriculture and horticulture; electric 
motors for machines; engine motors; electric drives for roller 
blinds and roll shutters; drive systems consisting of motors, rail 
and gear boxes for controlling lighting in greenhouses and 
livestock housing, drive systems consisting of motors, rail and 
gear boxes for controlling folding shutters, venetian blinds, roller 
blinds and roll shutters, drive systems for controlling ventilation 
consisting of motors, rail and gearboxes, drive systems for 

controlling lighting consisting of motors, rail and gearboxes, parts 
of the aforementioned wares; ventilating ducts; folding shutters; 
venetian blinds; roller blinds; roll shutters; gearboxes; mounting 
plates for gearboxes; drive belts; drive gears; hoisting drums; 
drive systems consisting of cables, hoisting drums, motor 
gearboxes and motors for distributing food and water to livestock 
and for lifting in greenhouses; machine couplings; nuts and bolts; 
agricultural implements other than hand-operated, namely lifts 
and pumps; machine operated drives for controlling ventilation in 
greenhouses and livestock housing; drive mechanisms for 
shading accessories in greenhouses and livestock houses 
namely folding shutters, venetian blinds, roller blinds, roll 
shutters; scientific, nautical, surveying, and electric apparatus 
and instruments, namely meters and sensors for measuring 
pressure, humidity, temperature, and light intensity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely screens and displays for panels used to regulate drive 
systems for controlling ventilation in greenhouses and livestock 
housing and for controlling lighting in greenhouses and livestock 
housing; pre-recorded compact discs, laser discs, and digital 
video discs containing information on monitoring of pressure, 
humidity, temperature and lighting within greenhouses and 
livestock housing; pre-recorded compact discs, laser discs, and 
digital video discs containing information on controlling 
ventilation and lighting within greenhouses and livestock 
housing; computers; electrical industrial controls for drive 
systems for controlling lighting in greenhouses and livestock 
housing; electrical industrial controls for drive systems for 
controlling ventilation in greenhouses and livestock housing; 
frequency controller for opening and closing of vents and 
ventilating ducts; electrical controllers for roll shutters; radio 
control transmitters and receivers for lighting systems and 
ventilating systems; electric circuits for operation and connection 
of electrical drives; computer hardware and software systems for 
monitoring environmental conditions and controlling 
environmental control equipment within a building. SERVICES:
Construction, installation, maintenance and repair services of 
machine tools, namely, gears, shafts, ring gears, power shift 
units for use in agriculture and horticulture; construction, 
installation, maintenance and repair services of electric motors 
for machines, engine motors, frequency controlled electric 
motors, geared motors, electric motors, electric drives for roller 
blinds and roll shutters; construction, installation, maintenance 
and repair services of drive systems for controlling ventilation in 
greenhouses and livestock housing, drive systems for controlling 
lighting in greenhouses and livestock housing, drive systems for 
controlling folding shutters, venetian blinds, roller blinds and roll 
shutters, drive systems for controlling ventilation consisting of 
motors, rail and gearboxes, drive systems for controlling lighting 
consisting of motors, rail and gearboxes, parts of the 
aforementioned wares; construction, installation, maintenance 
and repair services of ventilating ducts, folding shutters, venetian 
blinds, roller blinds, roll shutters, gearboxes, mounting plates for 
gearboxes, drive belts, drive gears, hoisting drums; construction, 
installation, maintenance and repair services of drive systems for 
distributing food and water to livestock and for lifting in 
greenhouses, drive systems consisting of cables, hoisting drums, 
motor gearboxes and motors for distributing food and water to 
livestock and for lifting in greenhouses; construction, installation, 
maintenance and repair services of machine couplings, nuts and 
bolts; construction, installation, maintenance and repair services 
of agricultural implements other than hand-operated, namely lifts 
and pumps; construction, installation, maintenance and repair 
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services of machine operated drives, namely electromotive drive 
systems for controlling ventilation in greenhouses and livestock 
housing; construction, installation, maintenance and repair 
services of drive mechanisms for shading accessories in 
greenhouses and livestock houses namely folding shutters, 
venetian blinds, roller blinds, roll shutters; construction, 
installation, maintenance and repair services of drive 
mechanisms for opening, closing, securing and tilting of windows 
and doors in greenhouses and livestock houses; construction, 
installation, maintenance and repair services of scientific, 
nautical, surveying, and electric apparatus and instruments, 
namely meters and sensors for measuring pressure, humidity, 
temperature, and light intensity; construction, installation, 
maintenance and repair services of apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
screens, monitors, displays, recorders, receivers, electronic units 
for data transfer, cables; construction, installation, maintenance 
and repair services of pre-recorded compact discs, laser discs, 
and digital video discs containing information on monitoring of 
pressure, humidity, temperature and lighting within greenhouses 
and livestock housing, pre-recorded compact discs, laser discs, 
and digital video discs containing information on controlling 
ventilation and lighting within greenhouses and livestock 
housing; construction, installation, maintenance and repair 
services of computers; construction, installation, maintenance 
and repair services of electrical control systems for lighting 
systems, electrical control systems for ventilating systems, 
electrical control systems for drive systems for controlling 
ventilation, frequency controller for opening and closing of vents 
and ventilating ducts, electrical controllers for roll shutters; 
construction, installation, maintenance and repair services of 
radio control transmitters and receivers for lighting systems and 
ventilating systems; construction, installation, maintenance and 
repair services of electric circuits for operation and connection of 
electrical drives; construction, installation, maintenance and 
repair services of computer hardware and software systems for 
monitoring environmental conditions and controlling 
environmental control equipment within a building. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for NETHERLANDS on September 10, 2009 
under No. 0864992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément engrenages, 
arbres, couronnes, embrayages assistés pour l'agriculture et 
l'horticulture; moteurs électriques pour machines; moteurs; 
entraînements électriques pour stores à enroulement et volets 
roulants; systèmes d'entraînement composés de moteurs, de 
rails et de boîtes de vitesses pour régler l'éclairage dans les 
serres et les étables, systèmes d'entraînement composés de 
moteurs, de rails et de boîtes de vitesses pour commander les 
volets pliants, les stores vénitiens, les stores à enroulement et 
les volets roulants, systèmes d'entraînement pour commander la 
ventilation composés de moteurs, de rails et de boîtes de 
vitesses, systèmes d'entraînement pour régler l'éclairage 
composés de moteurs, de rails et de boîtes de vitesses, pièces 
des marchandises susmentionnées; conduits d'aération; volets 
pliants; stores vénitiens; stores à enroulement; volets roulants; 
boîtes de vitesses; plaques de montage pour boîtes de vitesses; 
courroies de transmission; engrenages d'entraînement; 
tambours de levage; systèmes d'entraînement composés de 
câbles, de tambours de levage, de boîtes de vitesses de moteur 
et de moteurs pour distribuer les aliments et l'eau au bétail et 

pour le levage dans les serres; accouplements de machine; 
écrous et boulons; instruments agricoles autres que manuels, 
nommément monte-charges et pompes; entraînements à 
commande mécanique pour commander la ventilation dans les 
serres et les étables; mécanismes d'entraînement pour 
accessoires d'ombrage dans les serres et les étables, 
nommément pour volets pliants, stores vénitiens, stores à 
enroulement, volets roulants; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, 
nommément compteurs et capteurs pour la mesure de la 
pression, de l'humidité, de la température et de l'intensité 
lumineuse; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément écrans et 
afficheurs pour panneaux de réglage de systèmes 
d'entraînement servant à commander la ventilation dans les 
serres et les étables et à régler l'éclairage dans les serres et les 
étables; disques compacts, disques laser et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur la 
surveillance de la pression, de l'humidité, de la température et 
de l'éclairage dans les serres et les étables; disques compacts, 
disques laser et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant de l'information sur le contrôle de la ventilation et de 
l'éclairage dans les serres et les étables; ordinateurs; 
commandes industrielles électriques pour systèmes 
d'entraînement permettant de commander la ventilation dans les 
serres et les étables; régulateurs de fréquence pour commander 
l'ouverture et la fermeture des évents et des conduits d'aération; 
commandes électriques pour volets roulants; émetteurs et 
récepteurs radiocommandés pour systèmes d'éclairage et 
systèmes de ventilation; circuits électriques pour la commande 
et la connexion de commandes électriques; matériel 
informatique et systèmes logiciels pour la surveillance des 
conditions ambiantes et la commande de l'équipement de 
réglage des conditions ambiantes dans un bâtiment. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparation de machines-
outils, nommément d'engrenages, d'arbres, de couronnes, 
d'embrayages assistés pour l'agriculture et l'horticulture; 
construction, installation, entretien et réparation de moteurs 
électriques pour machines, de moteurs, de moteurs électriques 
commandés en fréquence, de moteurs à engrenages, de 
moteurs électriques, d'entraînements électriques pour stores à 
enroulement et volets roulants; construction, installation, 
entretien et réparation de systèmes d'entraînement pour 
commander la ventilation dans les serres et les étables, de 
systèmes d'entraînement pour commander l'éclairage dans les 
serres et les étables, de systèmes d'entraînement pour 
commander les volets pliants, les stores vénitiens, les stores à 
enroulement et les volets roulants, de systèmes d'entraînement 
pour contrôler la ventilation composés de moteurs, de rails et de 
boîtes de vitesses, de systèmes d'entraînement pour régler 
l'éclairage composés de moteurs, de rails et de boîtes de 
vitesses, de pièces des marchandises susmentionnées; 
construction, installation, entretien et réparation de conduits 
d'aération, de volets pliants, de stores vénitien, de stores à 
enroulement, de volets roulants, de boîtes de vitesses, de 
plaques de montage pour boîtes de vitesses, de courroies de 
transmission, d'engrenages d'entraînement, de tambours de 
levage, de systèmes d'entraînement pour distribuer les aliments 
et l'eau au bétail et pour le levage dans les serres; construction, 
installation, entretien et réparation de systèmes d'entraînement 
composés de câbles, de tambours de levage, de boîtes de 
vitesses de moteur et de moteurs pour distribuer les aliments et 
l'eau au bétail et pour le levage dans les serres; construction, 
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installation, entretien et réparation d'accouplements de machine, 
d'écrous et de boulons; construction, installation, entretien et 
réparation d'instruments agricoles autres que manuels, 
nommément de monte-charges et de pompes; construction, 
installation, entretien et réparation d'entraînements à commande 
mécanique, nommément de systèmes d'entraînement à force 
électromotrice pour contrôler la ventilation dans les serres et les 
étables; construction, installation, entretien et réparation de 
mécanismes d'entraînement pour accessoires d'ombrage dans 
les serres et les étables, nommément pour volets pliants, stores 
vénitiens, stores à enroulement, volets roulants; construction, 
installation, entretien et réparation de mécanismes 
d'entraînement pour l'ouverture, la fermeture, le blocage et 
l'inclinaison des fenêtres et des portes dans les serres et les 
étables; construction, installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques et électriques, nommément de compteurs et de 
capteurs pour la mesure de la pression, de l'humidité, de la 
température et de l'intensité lumineuse; construction, installation, 
entretien et réparation d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'écrans, de moniteurs, d'afficheurs, 
d'enregistreurs, de récepteurs, de dispositifs électroniques pour 
le transfert de données, de câbles; construction, installation, 
entretien et réparation de disques compacts, de disques laser et 
de disques vidéonumériques préenregistrés contenant de 
l'information sur la surveillance de la pression, de l'humidité, de 
la température et de l'éclairage dans les serres et les étables, de 
disques compacts, de disques laser et de disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur le 
contrôle de la ventilation et de l'éclairage dans les serres et les 
étables; construction, installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; construction, installation, entretien et réparation de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
de systèmes de commande électrique pour systèmes de 
ventilation, de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'entraînement pour contrôler la ventilation, de régulateurs de 
fréquence pour commander l'ouverture et la fermeture des 
évents et des conduits d'aération, de régulateurs électriques 
pour volets roulants; construction, installation, entretien et 
réparation d'émetteurs et de récepteurs radiocommandés pour 
systèmes d'éclairage et systèmes de ventilation; construction, 
installation, entretien et réparation de circuits électriques pour la 
commande et la connexion de commandes électriques; 
construction, installation, entretien et réparation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour la surveillance des 
conditions ambiantes et la commande de l'équipement de 
réglage des conditions ambiantes dans un bâtiment. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 
septembre 2009 sous le No. 0864992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,627. 2011/08/12. Somnaform Corporation, 2 Bloor Street 
West, Suite #700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

The Original C-PAP Helper
WARES: Sleep products, namely pillows, mattresses, wedges, 
couches, chairs, and beds, for health care, to assist with 

treatment of sleep apnea, to reduce snoring, for maternity use, 
for bed positioning, for the elderly and patient use and to improve 
sleep, care, safety and relaxation. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
oreillers, matelas, coussins en biseau, canapés, chaises et lits, 
pour les soins de santé, visant à faciliter le traitement de l'apnée 
du sommeil, pour réduire le ronflement, pour utilisation durant la 
grossesse, pour le positionnement dans le lit, pour les personnes 
âgées et les patients ainsi que pour améliorer le sommeil, les 
soins, la sécurité et la relaxation. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,697. 2011/08/22. 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

WARES: Non-medicated body lotion. Priority Filing Date: 
August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/391,761 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps non médicamenteuse. 
Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/391,761 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,541,817. 2011/08/31. AZ Electronic Materials (Luxembourg) 
S.a.r.l., 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemical coatings, namely, acid or alkali-resistant 
nonconducting coatings used to protect desired portions of a 
circuit pattern from the action of the etchant in the manufacture 
of semiconductor devices; ceramic precursor chemicals; organic 
chemicals, inorganic chemicals and photo resists for use in the 
manufacture of products and components for the electronic and 
semiconductor industry; pre-treating solutions for preparing base 
material prior to the application of photo resists; developers for 
photo resists, thinners and additives for photo resists, and touch-
up solutions for use in combination with photo resists; chemicals 
in liquid form used as an anti-reflective coating for photo resists 
for use in the electronics industry; chemical solvents and 
etchants for the removal of photo resists and organic coatings, 
for use in the electronics industry; deletion fluids for removal of 
photo resists; liquid crystal compositions for use in the 
manufacture of liquid crystal display devices and instruments; 
mineral chemical products based on silicate, namely silica sols 
and silica suspensions; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; anti-corrosive preparations, rust protection 
products in the form of surface coatings, protective preparations 
for metals, varnishes, lacquers, coloured mastics; wood 
preservative; polishing wax, polishing creams; unprocessed 
natural resins; cleaning and polishing preparations for use in 
optics, electronics, cosmetics and on metal surfaces; resist 
removers for removing photo resists and organic coatings; 
optical films as components of optical equipment, of electronic 
equipment, of vending machines and of cash dispensers; 
electro-optic apparatus and instruments, namely liquid crystal 
displays; photographic equipment and apparatus namely, 
cameras; photolithographic equipment for preparing printing 
plates and matrices by photographic means; coating apparatus 
for the application and processing of photo resists in the 
semiconductor and electronics industry; beam splitters; optical 
films as components of illumination equipment and illumination 
devices; insulating materials, namely, electrical insulating 
materials, insulating and protective interlayer dielectric materials 
and coatings for use in integrated circuits, semiconductor 
devices, computer disk drives and other computer hardware, and 
insulating film for use in the manufacture of semiconductors. 
SERVICES: Repair of automobiles; car washing. Used in 

CANADA since at least as early as November 01, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2574249 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément 
revêtements non conducteurs résistants à l'acide ou à l'alcali 
utilisés pour protéger certaines parties d'un circuit de l'action de 
l'agent de gravure dans la fabrication de dispositifs à semi-
conducteurs; produits chimiques précurseurs de la céramique; 
produits chimiques organiques, produits chimiques inorganiques 
et photorésistants pour la fabrication de produits et de pièces 
pour l'industrie électronique et l'industrie des semi-conducteurs;
solutions de prétraitement pour préparer le matériau de base 
avant l'application de photorésistants; révélateurs de 
photorésistants, diluants et additifs pour photorésistants, ainsi 
que solutions de retouche à utiliser avec des photorésistants; 
produits chimiques liquides pour utilisation comme revêtement 
antireflet pour des photorésistants dans l'industrie de 
l'électronique; solvants chimiques et agents d'attaque chimique 
pour l'enlèvement de photorésistants et de revêtements 
organiques, dans l'industrie de l'électronique; solutions 
d'effacement pour l'enlèvement de photorésistants; produits de 
cristaux liquides pour la fabrication de dispositifs et d'instruments 
d'affichage à cristaux liquides; produits chimiques minéraux faits 
de silicate, nommément sols siliceux et suspensions de silice; 
résines artificielles à l'état brut; plastiques à l'état brut; produits 
anticorrosion, produits antirouille, à savoir revêtements de 
surface, produits protecteurs pour métaux, vernis, laques, 
mastics colorés; produits de préservation du bois; cires à polir, 
crèmes de polissage; résines naturelles non transformées; 
produits de nettoyage et de polissage pour produits optiques, 
produits électroniques et cosmétiques ainsi que pour utilisation 
sur les surfaces métalliques; décapants pour l'enlèvement de 
photorésistants et de revêtements organiques; films optiques 
comme pièces d'équipement optique, d'équipement électronique, 
de distributeurs et de distributeurs d'argent comptant; appareils 
et instruments électro-optiques, nommément écrans à cristaux 
liquides; équipement et appareils photographiques, nommément 
appareils photo; équipement photolithographique pour préparer 
des plaques et des matrices d'impression par des moyens 
photographiques; appareils de revêtement pour l'application et le 
traitement de photorésistants dans l'industrie des 
semiconducteurs et des produits électroniques; diviseurs de 
faisceau; films optiques comme pièces d'équipement et de 
dispositifs d'éclairage; matériaux isolants, nommément 
matériaux d'isolation électrique, matériaux et revêtements 
diélectriques intercouches isolants et protecteurs pour circuits 
intégrés, dispositifs à semi-conducteurs, lecteurs de disques et 
autre matériel informatique, ainsi que film isolant pour la 
fabrication de semi-conducteurs. SERVICES: Réparation 
d'automobiles; lavage de voitures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 mars 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2574249 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,542,528. 2011/09/07. Exel Inc., 570 Polaris Parkway, 
Westerville, Ohio 43082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

FIFTH CHANNEL
SERVICES: (1) Advertising and promotional services for others 
namely advertising and promoting the sale of goods and services 
in liquor stores. (2) Installation of flat screen displays and digital 
monitors in liquor stores for use in advertising and promotion of 
alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services. Priority Filing Date: August 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/408253 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,350,823 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément publicité et promotion de la vente de produits 
et de services dans des magasins de vins et de spiritueux. (2) 
Installation d'écrans plats et de moniteurs numériques dans des 
magasins de vins et de spiritueux pour faire la publicité et la 
promotion de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/408253 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 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,823 en liaison avec les services.

1,543,792. 2011/09/16. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
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

NEW FLYER CONNECT
WARES: Signal processors; computers; communications and 
network components, namely, audio-video transmitters, audio 
transmitters, radio transmitters, audio-video receivers, radio 
receivers, audio receivers, audio-video transceivers, radio 
transceivers, audio transceivers and GPS transceivers; GPS 
navigation devices, namely transmitters and receivers, 
configured for collecting and processing data for purposes of 
vehicle and fleet monitoring, management, and operations. 
SERVICES: Monitoring fleet vehicles and vehicle components 
for management and operations purposes; installing and 
maintaining computer and network communications hardware 
and software for monitoring of fleet vehicles and vehicle 
components. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de signaux; 
ordinateurs; composants d'appareils de communication et 
composants de réseau, nommément émetteurs audio-vidéo, 

émetteurs audio, émetteurs radio, récepteurs audio-vidéo, 
radios, récepteurs audio, émetteurs-récepteurs audio-vidéo, 
émetteurs-récepteurs radio, émetteurs-récepteurs audio et 
émetteurs-récepteurs GPS; appareils de navigation par GPS, 
nommément émetteurs et récepteurs configurés pour la collecte 
et le traitement de données servant à la surveillance, à la gestion 
et à l'exploitation de véhicules et de parcs de véhicules. 
SERVICES: Surveillance de véhicules de parcs automobiles et 
de pièces de véhicules à des fins de gestion et d'exploitation; 
installation et entretien de matériel informatique et de logiciels de 
communication sur réseau pour la surveillance de véhicules de 
parcs automobiles et de pièces de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,046. 2011/10/03. Tektrap Systeme Inc, 15 Rue Buteau, 
Suite 230-9, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1V4

iCargo
SERVICES: Logiciel via internet de suivie et de traçage mondial 
de conteneurs maritimes. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Internet software for global tracking and positioning 
of maritime containers. Used in CANADA since September 01, 
2011 on services.

1,546,582. 2011/10/05. Bhavya Gaur, 420 Wenlock Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1N4

WARES: Candles, Body soaps, Bath salts, Bracelets, Jewelry, 
Sun-catchers, Tarot card decks, Paintings, Books, Sculptures, 
Statues, Cosmetics, Aura clearing mists, Eau de parfum, 
Cologne, Body lotions, Shower gel and bath beads, Wind 
chimes, Tuning forks, Gem stones, T-shirts; pre-recorded CDs 
and downloadable videos and mp3 in the field of meditation 
instruction; instructional course material namely notes and 
handouts in paper and electronic format in the field of energy 
healing. SERVICES: (1) Religious tours, Magazine & newspaper 
article writing, spiritual counselling, past life regression, crystal 
healing sessions, sound therapy, color therapy; workshops 
providing information in the field of energy healing namely Reiki, 
Akashic Records, intuitive healing and crystal healing. Teaching 
certification courses in the field of energy healing - in person and 
online on the internet. Broadcasting, development and hosting of 
radio programs; development, broadcasting and hosting of 
television programs. Organizing exhibitions and seminars in the 
field of energy healing. (2) Angel readings. Used in CANADA 
since November 15, 2010 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Bougies, savons pour le corps, sels de bain, 
bracelets, bijoux, attrape-soleil, cartes de tarot, peintures, livres, 
sculptures, statues, cosmétiques, produits en vaporisateur pour 
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nettoyer l'aura, eau de parfum, eau de Cologne, lotions pour le 
corps, gel douche et perles de bain, carillons éoliens, diapasons, 
pierres précieuses, tee-shirts; CD préenregistrés ainsi que 
vidéos et fichiers MP3 téléchargeables dans le domaine de 
l'enseignement de la méditation; matériel de cours, nommément 
notes et documentation en version papier et électronique dans le 
domaine de la guérison énergétique. SERVICES: (1) Circuits 
religieux, rédaction d'articles de magazine et de journal, conseils 
spirituels, exploration des vies antérieures, séances de guérison 
par les cristaux, thérapie par le son, chromathérapie; ateliers 
d'information dans le domaine de la guérison énergétique, 
nommément du reiki, des annales akashiques, de la guérison 
intuitive et de la guérison par les cristaux. Cours de certification 
dans le domaine de la guérison énergétique, en personne et en 
ligne sur Internet. Diffusion, conception et animation d'émissions 
de radio; conception, diffusion et animation d'émissions de 
télévision. Organisation d'expositions et de conférences dans le 
domaine de la guérison énergétique. (2) Interprétation des 
messages des anges. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,547,313. 2011/10/11. Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Rennes Établissement public à caractère administratif, 
Avenue du Général Leclerc, CS50837, 35708 Rennes Cedex 7, 
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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs kaki (Pantone 574), vert 
clair (Pantone 376) et vert (Pantone 3636) sont revendiquées 
comme une caractéristique de la marque de commerce. Pantone 
est une marque enregistrée. Les lettres URFACT du mot 
SURFACT sont vert clair et le mot GREEN est kaki. La lettre S 
est apposée sur un dessin en forme de goutte de couleur vert 
clair. Les cercles situés sous les mots SURFACT GREEN sont 
de l'extérieur vers l'intérieur, respectivement vert clair pour le 
premier, le sixième et le dernier cercle, vert pour le troisième et 
le septième cercle, et kaki pour le cinquième cercle La lettre S 
du mot SURFACT' est blanche, les lettres URFACT' du mot 
SURFACT' sont vert clair et le mot GREEN est kaki. La lettre S 
est apposée sur un dessin en forme de goutte de couleur vert 
clair

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour huiles 
cosmétiques ; additifs détergents pour l'essence ; agglutinants 
pour le béton ; engrais pour l'agriculture ; gélifiants destinés à 
des applications cosmétiques ; produits chimiques utilisés dans 

l'industrie de l'agrochimie et de la cosmétique, nommément 
tensio-actifs biodégradables, nommément composés chimiques ; 
détergents industriels ; émollients pour l'industrie cosmétique. (2) 
cosmétiques, crèmes cosmétiques nommément, crèmes de 
beauté pour le visage, la peau et le corps ; détachant à lessive, 
détergents à lessive, savon à lessive. SERVICES: Analyse 
chimique ; services de chimie, nommément recherche en 
laboratoire de chimie ; contrôle de qualité dans le domaine de la 
cosmétologie ; recherches en cosmétologie ; étude de projets 
techniques dans le domaine de la recherche scientifique, 
biologique et de la cosmétologie ; expertises, nommément 
ingénierie dans le domaine cosmétique ; recherches en physique 
; recherche en cosmétologie et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; recherches en chimie. Date de priorité 
de production: 12 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
822 895 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 12 avril 2011 sous le No. 
11 3 822 895 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Khaki (Pantone 
574), light green (Pantone 376), and green (Pantone 3636) are 
claimed as a feature of the trade-mark. Pantone is a registered 
trade-mark. The letters URFACT of the word SURFACT are light 
green, and the word GREEN is khaki. The letter S appears on a 
drawing in the shape of a light green drop. The circles under the 
words SURFACT GREEN are, from the outside to the inside, 
respectively, light green for the first, sixth, and last circles, green 
for the third and seventh circles, and khaki for the fifth circle. The 
letter S of the word SURFACT is white, the letters URFACT' of 
the word SURFACT' are light green, and the word GREEN is 
khaki. The letter S appears on a drawing in the shape of a light 
green drop.

WARES: (1) Chemical additives for cosmetic oils; detergent 
additives for gasoline; concrete bonding agents; fertilizer for 
agriculture; gelling agents for cosmetic applications; chemical 
products used in the agricultural chemistry and cosmetics 
industries, namely biodegradable surface-active agents, namely 
chemical compounds; industrial detergents; emollients for the 
cosmetics industry. (2) Cosmetics, cosmetic creams, namely 
beauty creams for the face, skin, and body; laundry stain 
remover, laundry detergents, laundry soap. SERVICES:
Chemical analysis; chemistry services, namely chemical 
laboratory research; quality control in the field of cosmetology; 
cosmetological research; technical project study in the field of 
scientific, biological and cosmetological research; expertise, 
namely engineering in the field of cosmetics; research in physics; 
research in cosmetology and development of new products for 
others; chemical research. Priority Filing Date: April 12, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 822 895 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 April 12, 2011 under No. 11 3 
822 895 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,547,354. 2011/10/12. Global Certification Forum (GCF) Ltd, 
20-22 Bedford Row, London WC1R 4JS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Telecommunications apparatus, instruments and 
devices for use in providing mobile communications, namely, 
telephones, pagers, personal digital assistants, radios, portable 
and handheld digital electronic devices namely, cellular phones, 
mobile phones, wireless phones, smart phones, video phones, 
tablets, computers, personal digital assistants and multi function 
digital transmitters and receivers for recording, organising, 
transmitting, manipulating and reviewing texts, data, image and 
audio files, mobile data receivers; apparatus, instruments and 
devices for providing access to the Internet, namely, telephones, 
personal digital assistants, portable and handheld digital 
electronic devices namely, cellular phones, mobile phones, 
wireless phones, smart phones, video phones, tablets, 
computers, personal digital assistants and multi function digital 
transmitters and receivers for recording, organising, transmitting, 
manipulating and reviewing texts, data, image and audio files 
and mobile data receivers; computers; computer hardware; 
computer software for use in communications networks, namely, 
Internet protocol and telecommunications networks, namely, 
Internet protocol and telecommunications network transmitters, 
receivers, converters and routers which allow the user to send 
voice, data, pictures, music and video over wireless networks; 
computer chips; telephones; mobile telephones; cameras; global 
positioning systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices; medical 
instruments (not in the nature of biopsy forceps, biopsy snares 
and surgical instruments for use in biopsies, injection needles, 
aspiration needles, ultrasound needles, biopolar probes, pads for 
holding and carrying endoscopy instruments, cytology brushes 
and accessories, filters for automatic endoscope reprocessing 
machines, brushes for cleaning medical instruments, sponges for 
cleaning medical instruments, and special medical carts for 
holding endoscopy equipment, instruments and utensils for 
ambulatory use) for medical use in monitoring body functions; 
electronic medical instruments for medical use in monitoring 
body functions; mobile wireless electronic medical instruments 
for medical use in monitoring body functions; electronic medical 
instruments for use with telecommunications networks and the 
internet for medical use in monitoring body functions; electronic 
instruments for medical use in monitoring body functions; 
electronic medical instruments for medical use in monitoring 
body functions, namely heart monitors and blood pressure 
monitors; electronic heart rate monitors and recorders (for 
medical use); heart pacemakers. Priority Filing Date: October 
03, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596539 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 

on May 04, 2012 under No. 2596539 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs de 
télécommunication pour la communication mobile, nommément 
téléphones, radiomessageurs, assistants numériques 
personnels, radios, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ordinateurs, assistants 
numériques personnels ainsi qu'émet teurs et récepteurs 
numériques multifonctions pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la consultation de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio, ainsi que récepteurs de 
données mobiles; appareils, instruments et dispositifs permettant 
d'avoir accès à Internet, nommément téléphones, assistants 
numériques personnels, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ordinateurs, assistants 
numériques personnels ainsi qu'émet teurs et récepteurs 
numériques multifonctions pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et l'examen de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio, ainsi que récepteurs de 
données mobiles; ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour réseaux de communication, nommément pour réseaux IP et 
réseaux de télécommunication, nommément émetteurs, 
récepteurs, convertisseurs et routeurs pour protocole Internet et 
pour réseaux de télécommunication qui permettent à l'utilisateur 
d'envoyer des messages vocaux, des données, des images, de 
la musique et du contenu vidéo sur des réseaux sans fil; puces 
d'ordinateur; téléphones; téléphones mobiles; appareils photo; 
systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; instruments médicaux (autres que les pinces à biopsie, 
les anses à biopsie et les instruments chirurgicaux pour les 
biopsies, les aiguilles à injection, les aiguilles de ponction, les 
aiguilles guidées par ultrasons, les sondes bipolaires, les 
tampons pour tenir et transporter des instruments d'endoscopie, 
les brosses cytologiques et accessoires connexes, les filtres 
pour machines de retraitement automatique des endoscopes, les 
brosses pour nettoyer des instruments médicaux, les éponges 
pour nettoyer des instruments médicaux et les chariots médicaux 
spéciaux pour le transport de l'équipement d'endoscopie, les 
instruments et ustensiles pour les soins ambulatoires) à usage 
médical pour la surveillance des fonctions corporelles; 
instruments médicaux électroniques à usage médical pour la 
surveillance des fonctions corporelles; instruments médicaux 
électroniques mobiles sans fil à usage médical pour la 
surveillance des fonctions corporelles; instruments médicaux 
électroniques à utiliser avec des réseaux de télécommunication 
et avec Internet, conçus pour la surveillance des fonctions 
corporelles; instruments électroniques à usage médical pour la 
surveillance des fonctions corporelles; instruments médicaux 
électroniques conçus pour la surveillance des fonctions 
corporelles, nommément moniteurs de la fonction cardiaque et 
tensiomètres artériels; moniteurs et enregistreurs de fréquence 
cardiaque électroniques (à usage médical); stimulateurs 
cardiaques. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596539 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 mai 2012 sous le No. 2596539 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,547. 2011/10/13. Ribbon Webbing Corporation, 4811 W. 
Division Street, Chicago, IL 60651, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

DIAMONDWEAVE
WARES: Synthetic rope and webbing excluding equine harness 
and tact. SERVICES: Custom manufacture of synthetic rope and 
webbing excluding equine harness and tact to the order and 
specification of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,306,871 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 
under No. 4,358,466 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cordes et sangles synthétiques, sauf les 
harnais et l'équipement d'équitation. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de cordes et de sangles synthétiques, sauf les harnais et 
l'équipement d'équitation, selon les commandes et les 
spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 2013 sous le No. 4,306,871 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,358,466 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,506. 2011/11/03. Kari Ward, Box 25, Aylsham, 
SASKATCHEWAN S0E 0C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARLEY & MAVERICK
WARES: Children's books; stuffed toys; dolls; toy action figures; 
hula hoops; playground rubber action balls; baseball bats; 
children's baseball gloves; toy boxes; puzzles; board games; 
parlour games; party games; playing cards; blowing bubbles; 
bicycles; scooters; binders; pencils; scissors; rubber erasers; 
pencil cases; pens; diaries; note books; note pads; posters; 
greeting cards; book marks; colouring books; drawing books; 
sticker books; electronic books; talking books; bubble bath; 
shower gel; shampoo; hair conditioner; bar soap; toothpaste; 
toothbrushes; lip balm; lip stick; eye shadow; perfume; body and 
skin lotion; dog toys; dog clothes; dog collars; jewellery boxes; 
necklaces; rings; jewellery, namely anklets; bracelets; hair ties; 
hair barrettes; hair elastics; hair bands; earrings; watches; 
children's dress-up costume jewellery; pajamas; bath robes; 
socks; leggings; panty hosiery; tights; clothing belts; scarves; 
winter mitts; winter gloves; children's casual clothing; children's 
beach footwear; children's casual footwear; children's rain 
footwear; children's winter footwear; pre-recorded DVDS and 
CDs featuring children's stories and children's animated movies; 

video games, electronic hand-held games; Christmas 
decorations; gift wrap; gift ribbons; party decorations; gift bags; 
children's dress-up costumes; aprons; umbrellas; air fresheners; 
flash lights; night lights; cameras; tents; lunch kits; back packs; 
suit cases; purses; carrying bags; bicycle helmets; trash cans; 
table and floor lamps; clocks; curtains; pillows; bedding sets, 
namely pillow cases and sheets; blankets; throw rugs; bowls; 
plates; cups; cutlery; napkins; mugs; drinking glasses; party 
balloons; party hats; children's plastic furniture, namely tables 
and chairs; children's play kitchens; bean bag chairs; tea party 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; jouets rembourrés; 
poupées; figurines d'action jouets; cerceaux; balles de jeu en 
caoutchouc; bâtons de baseball; gants de baseball pour enfants; 
coffres à jouets; casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; 
jeux de fête; cartes à jouer; savon à bulles; vélos; scooters; 
reliures; crayons; ciseaux; gommes à effacer en caoutchouc; 
étuis à crayons; stylos; agendas; carnets; blocs-notes; affiches; 
cartes de souhaits; signets; livres à colorier; cahiers à dessin; 
livres pour autocollants; livres électroniques; livres parlants; bain 
moussant; gel douche; shampooing; revitalisant; pains de savon; 
dentifrice; brosses à dents; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
ombre à paupières; parfums; lotion pour le corps et la peau; 
jouets pour chiens; vêtements pour chiens; colliers de chien; 
coffrets à bijoux; colliers; bagues; bijoux, nommément bracelets 
de cheville; bracelets; attaches à cheveux; barrettes à cheveux; 
élastiques à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles 
d'oreilles; montres; bijoux de fantaisie pour enfants; pyjamas; 
sorties de bain; chaussettes; pantalons-collants; bas-culotte; 
collants; ceintures; foulards; mitaines d'hiver; gants d'hiver; 
vêtements tout-aller pour enfants; articles chaussants de plage 
pour enfants; articles chaussants tout-aller pour enfants; articles 
chaussants imperméables pour enfants; articles chaussants 
d'hiver pour enfants; DVD et CD préenregistrés contenant des 
histoires et des films d'animation pour enfants; jeux vidéo, jeux 
de poche électroniques; décorations de Noël; emballage-
cadeau; rubans-cadeaux; décorations de fête; sacs-cadeaux; 
costumes pour enfants; tabliers; parapluies; assainisseurs d'air; 
lampes de poche; veilleuses; appareils photo; tentes; trousses-
repas; sacs à dos; valises; sacs à main; cabas; casques de vélo; 
poubelles; lampes de table et lampadaires; horloges; rideaux; 
oreillers; ensembles de draps, nommément taies d'oreiller et 
draps; couvertures; carpettes; bols; assiettes; tasses; ustensiles 
de table; serviettes de table; grandes tasses; verres; ballons de 
fête; chapeaux de fête; mobilier en plastique pour enfants, 
nommément tables et chaises; cuisines jouets pour enfants; 
fauteuils poires; services à thé de fête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,520. 2011/11/10. Merck KGaA, Frankfurter Str. 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

SUPRIMA
WARES: Pigments and pearl lustre pigments for industrial
purposes. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 026 895.9 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pigments et pigments à lustre nacré à usage 
industriel. Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 026 895.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,805. 2011/11/14. Melissa Blasz, 4645 Keller Rd, Eden, NY 
14057, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DESIGN CIRCUS
SERVICES: Graphic art design services. Used in CANADA 
since June 30, 2005 on services.

SERVICES: Services de graphisme. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,553,532. 2011/11/23. ELECTROMEGA LIMITÉE, 105 
AVENUE LIBERTE, CANDIAC, QUÉBEC J5R 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

ELECTROMEGA
MARCHANDISES: Modules de contrôle de circulation, 
nommément modules de gestion de feux de circulation, feux de 
circulation, régulateurs de feux de circulation, modules lumineux 
pour feux de circulation, têtes de feux de circulation, quincaillerie 
pour feux de circulation, câbles, clignoteurs, enduits de 
recouvrement pour les boucles de détection, enseignes 
informatives, enseignes pour traverse piétonnière, ensembles de 
fixation pour signaux, modules de gestion de disfonctionnement, 
horloges électroniques, montages architecturaux en 
polycarbonate et en aluminium, panneaux de contrôle, panneaux 
illuminés, régulateurs pour caserne de pompier, régulateurs pour 
traverse piétonnière, relais de charge, modules d'alimentation 
d'urgence, détecteurs de véhicules, modules de gestion 
prioritaire pour le transport en commun, les véhicules d'urgence 
et le transport ferroviaire, radio sans fil à multifréquences, 
modules de contrôle de la circulation à énergie solaire; (2) 
Modules de détection de véhicules et piétons, nommément 
boucles magnétiques préfabriquées, identificateurs de boucles 
magnétiques, boutons pour piétons à effleurement, à piézo 
électricité à vibration et mécanique, câbles pour boucles 
magnétiques, détecteurs de véhicules, détecteurs de piétons, 
signaux pédestres sonores ; (3) Modules de collecte de données 
relatives au transport, nommément panneaux afficheurs de 
vitesse, boucles de détection, enduits de recouvrement pour les 
boucles de détection, compteurs pour la collecte des données 
relatives à la circulation, détecteurs de véhicules, balance 
dynamique de véhicules, stations et capteurs météorologiques, 
modules de collecte de données à énergie solaire; (4) Modules 
de gestion des axes autoroutiers, nommément compteurs et 
capteurs de collecte et de gestion des données de la circulation, 
détecteurs de véhicules, balance dynamique de véhicules, 

modules pour péage autoroutier, signalisation statique et 
dynamique, radio sans fil à multifréquences, modules de gestion 
des axes autoroutiers à énergie solaire; (5) Modules de sécurité 
routière, nommément afficheurs de vitesse, détecteurs pour 
violation du feu rouge, panneaux d'affichage à message 
statique, à message multiple et à message dynamique, signaux 
lumineux solaires, remorques pour signalisation routière ; (6) 
Systèmes et équipements de gestion des stationnements, 
nommément boucles de détection magnétiques préfabriquées, 
câbles, enduits de recouvrement pour les boucles de détection, 
ensembles de fixation pour signaux, horodateurs, barrières, 
bornes de paiement, bornes de contrôle des accès, logiciels de 
gestion des stationnements, enseignes informatives, enseignes 
pour traverse piétonnière, panneaux d'affichage électronique à 
message fixe, à message multiple et à message dynamique, 
panneaux, panneaux illuminés, parcomètres, radio sans fil à 
multifréquences ; (7) Modules de gestion du transport ferroviaire, 
nommément détecteurs de véhicules aux passages à niveau, 
modules pour feux ferroviaires, quincaillerie pour les feux de 
circulation, têtes de feux ferroviaires, radio sans fil à 
multifréquences, feux d'avertissement ; (8) Modules d'éclairage, 
nommément luminaires d'éclairage électrique et luminaires 
d'éclairage à énergie solaire; (9) Outils d'aide à l'ingénierie de la 
circulation, nommément logiciels de modélisation et de 
coordination pour les réseaux de feux de circulation, logiciels de 
simulation de la circulation, ensembles d'évaluation de la vitesse 
en fonction des délais (GPS), modules pour la collecte de 
données; (10) Outils pour les électrotechniciens, nommément 
instruments de vérification, calibrage et étalonnage pour les 
équipements de circulation, simulateurs d'intersection. 
SERVICES: Services de conception et d'intégration de systèmes 
reliés au déplacement des personnes et des véhicules de tous 
genres, services de conception et d'intégration de systèmes 
reliés aux stationnements, services de conception et 
d'intégration de systèmes intelligents de transport, services 
d'ingénierie de la circulation, services de design en éclairage, 
services de design en télécommunication réseautique, services 
de programmation, de vente, d'entretien et de réparation pour 
les équipements et systèmes reliés à la circulation et au 
stationnement, services de réparation électronique, informatique 
et réseautique. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
1974 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Traffic control modules, namely traffic light 
management modules, traffic lights, traffic light regulators, light 
modules for traffic lights, traffic light heads, traffic light hardware, 
cables, flashers, coating compounds for induction loop detectors, 
informational signs, pedestrian crossing signs, signal mounting 
hardware, failure management modules, electronic clocks, 
polycarbonate and aluminum mounting hardware, control panels, 
illuminated signs, fire station exit controllers, pedestrian crossing 
controllers, load switches, back-up power modules, vehicle 
detectors, priority management modules for public transit, 
emergency vehicles and railway transport, multi-frequency 
wireless radio, solar-powered traffic control modules; (2) vehicle 
and pedestrian detection modules, namely preformed detection 
loops, detection loop identifiers, soft-touch electronic pedestrian 
buttons, piezoelectric, vibration-based and mechanical 
pedestrian buttons, detection loop cables, vehicle detectors, 
pedestrian detectors, pedestrian acoustic signals; (3) modules 
collecting data related to transportation, namely speed display 
panels, induction loop detectors, coating compounds for 
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induction loop detectors, meters for collecting data related to 
traffic, vehicle detectors, dynamic scales for weighing road 
vehicles, meteorological stations and sensors, solar-powered 
data collection modules; (4) highway control modules, namely 
meters and sensors for the collection and management of traffic 
data, vehicle detectors, dynamic scales for weighing vehicles, 
modules for highway toll collection, static and dynamic signalling, 
multi-frequency wireless radio, solar-powered highway control 
modules; (5) road safety modules, namely speed display 
indicators, red light violation detectors, signs bearing a static 
message, multiple messages, and dynamic messages, solar light 
signals, traffic signal trailers; (6) parking management systems 
and equipment, namely preformed detection loops, cables, 
coating compounds for induction loop detectors, signal mounting 
hardware, time recorders, gates, payment terminals, access 
control terminals, parking management software, informational 
signs, pedestrian crossing signs, electronic signs bearing a static 
message, multiple messages, and dynamic messages, 
signboards, illuminated signs, parking meters, multi-frequency 
wireless radio; (7) railway transport control modules, namely 
vehicle detectors for level crossings, railway signal light modules, 
traffic signal hardware, railway signal light heads, multi-
frequency wireless radio, warning lights; (8) illumination 
modules, namely electric light fixtures and solar-powered light 
fixtures; (9) traffic engineering assistance tools, namely modeling 
and coordination software for traffic light networks, traffic 
simulation software, speed and delay analysis kits (GPS), data 
collection modules; (10) electrical technician tools, namely 
testing, calibration, and benchmarking instruments for traffic 
equipment, intersection test boxes. SERVICES: Design and 
integration of systems related to the movement of persons and 
vehicles of all types, design and integration of systems related to 
parking, design and integration of intelligent transport systems, 
traffic engineering services, lighting design services, network 
telecommunication design services, programming, sale, 
maintenance, and repair of equipment and systems related to 
traffic and parking, electronic, computer, and network repair 
services. Used in CANADA since December 31, 1974 on wares 
and on services.

1,556,869. 2011/12/19. PolitiView, Inc., a corporation of Illinois, 
5020 Dogwood Hills, Springfield, Illinois 62711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

POLITIVIEW
SERVICES: Providing a website featuring information about 
political campaigns, political parties, political candidates, political 
issues, referenda and ballot initiatives; Providing forums and 
chat rooms for the transmission of messages, comments and 
multimedia content, namely videos, movies, pictures, images, 
articles, blog posts, interviews, photos, user-generated content, 
audio content, and information among users in the fields of 
political campaigns, political parties, political candidates, political 
issues, referenda and ballot initiatives via the Internet and other 
communications networks; transmission of electronic media, 
multimedia content, namely videos, movies, pictures, images, 
articles, blog posts, interviews, photos, user-generated content, 
audio content, and information, all in the field of political 

campaigns, political parties, political candidates, political issues, 
referenda and ballot initiatives, via the Internet and other 
communications networks; webcasting services; Educational and 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
electronic media and multimedia content, namely videos, 
movies, pictures, images, text, articles, blog posts, interviews, 
photos, user-generated content, audio content, and related 
information via the Internet and other communications networks 
in the fields of political campaigns, political parties, political 
candidates, political issues, referenda and ballot initiatives. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85380727 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les 
campagnes politiques, les partis politiques, les personnes 
politiques, les enjeux politiques, les référendums et les initiatives 
populaires; offre de forums et de bavardoirs pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, de films, d'images, d'articles, de billets 
de blogues, d'entrevues, de photos, de contenu écrit par les 
utilisateurs, de contenu audio et d'information entre utilisateurs, 
dans les domaines des campagnes politiques, des partis 
politiques, des personnes politiques, des enjeux politiques, des 
référendums et des initiatives populaires par Internet et d'autres 
réseaux de communication; transmission de contenu 
électronique, de contenu multimédia, nommément de vidéos, de 
films, d'images, d'articles, de billets de blogues, d'entrevues, de 
photos, de contenu écrit par les utilisateurs, de contenu audio et 
d'information, tous dans le domaine des campagnes politiques, 
des partis politiques, des candidats de partis politiques, des 
enjeux politiques, des référendums et des initiatives populaires, 
par Internet et d'autres réseaux de communication; services de 
webdiffusion; services éducatifs et récréatifs, nommément offre 
d'un site Web présentant du contenu électronique et du contenu 
multimédia, nommément des vidéos, des films, des images, du 
texte, des articles,  des billets de blogues, des entrevues, des 
photos, du contenu écrit par les utilisateurs, du contenu audio et 
de l'information connexe par Internet et d'autres réseaux de 
communication dans les domaines des campagnes politiques, 
des partis politiques, des candidats de partis politiques, des 
enjeux politiques, des référendums et des initiatives populaires. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85380727 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,863. 2011/12/23. Xenometrix AG, Gewerbestrasse 25, 
4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AMES MPF
WARES: Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as agriculture, horticulture and forestry and 
in waters, namely, chemical test kits for toxicology for laboratory 
and research use for the identification of toxic substances; assay 
kits comprised of bacterial, yeast and mammalian, including 
human, cells used for determining gene, toxicology and genetic 
toxicology information; kits for laboratory and research use for 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 71 January 22, 2014

identification of toxic substances primarily composed of bacterial 
inocula, cell growth media for reproducing bacteria for use in 
scientific research, exposure media in the nature of amino acids 
for laboratory or research use, and/or reversion indicator media 
in the nature of PH value measurement indicators, reagents for 
laboratory or research purposes, and chemical preparations for 
scientific purposes in the nature of chemical control agents, 
excluding chemical reagent tests for analysis of body fluids and 
medical laboratory instruments. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les secteurs 
industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole et 
forestier, et utilisés dans l'eau, nommément nécessaires 
d'analyse chimique à des fins d'analyse toxicologique, utilisés en 
laboratoire et en recherche pour l'identification de substances 
toxiques; trousses de dosage constituées de cellules 
bactériennes, de cellules de levure et de cellules 
mammaliennes, y compris cellules humaines, utilisées pour 
déterminer les renseignements génétiques, toxicologiques et liés 
à la toxicologie génétique; trousses de laboratoire et de 
recherche servant à l'identification de substances toxiques, 
composées principalement d'inoculums bactériens, de milieux de 
croissance des cellules pour la reproduction de bactéries à des 
fins de recherche scientifique, de milieux d'exposition, à savoir 
acides aminés pour utilisation en laboratoire ou en recherche, 
et/ou de milieux indicateurs de réversion, à savoir indicateurs de 
mesure du pH, réactifs pour utilisation en laboratoire ou en 
recherche et produits chimiques à usage scientifique, à savoir 
agents de lutte chimique, sauf les tests à réactifs pour l'analyse 
de liquides organiques et les instruments de laboratoire médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,558,294. 2011/12/30. Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
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

CEPIA
SERVICES: (1) Treatment of chemical products specifically, 
chemicals for use in the pharmaceutical industry, namely, 
custom manufacture and custom synthesis of same; treatment of 
bio-organic preparations for use in the field of pharmaceuticals, 
namely, custom manufacture and custom synthesis of same; 
treatment of monoclonal antibodies and pharmaceutical 
preparations, namely, custom manufacture and custom 
synthesis of same. (2) Research and development services in 
the field of healthcare and biotechnologies, namely research for 
the development of new active ingredients; pharmaceutical 
research services, namely, identifying the industrial synthesis of 
pharmaceutical preparations and manufacturing; realization and 
conception of analysis methods for chemical products and 
pharmaceutical, bio-organic preparations; development and 
studies of analytic methods to control chemical reactions, 
namely, quality control services for the manufacture of 
pharmaceutical products and their chemical reactions. Priority
Filing Date: July 08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3845056 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitement de produits chimiques, plus 
précisément de produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, nommément fabrication sur mesure et 
synthèse sur mesure de ces produits; traitement de préparations 
bio-organiques pour utilisation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, nommément fabrication sur mesure et 
synthèse sur mesure de ces produits; traitement d'anticorps 
monoclonaux et de préparations pharmaceutiques, nommément 
fabrication sur mesure et synthèse sur mesure de ces produits. 
(2) Services de recherche et de développement dans les 
domaines des soins de santé et des biotechnologies, 
nommément recherche pour la mise au point de nouveaux 
principes actifs; services de recherche pharmaceutique, 
nommément détermination de la synthèse industrielle des 
préparations pharmaceutiques et fabrication; réalisation et 
conception de méthodes d'analyse de produits chimiques et de 
préparations pharmaceutiques et bio-organiques; 
développement et études de méthodes d'analyse pour contrôler 
les réactions chimiques, nommément services de contrôle de la 
qualité pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
leurs réactions chimiques. Date de priorité de production: 08 
juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3845056 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,558,325. 2012/01/03. Global Avenues Consulting Inc, #3-
13634 104 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 1W2

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fingerprinting services, namely, digital, ink and roll 
fingerprinting, background checks; Immigration services, namely, 
providing consultations, representations and filing preparations in 
the field of immigration, emigration, migration; Providing 
consultation and application preparation in the field of pardon 
services; Providing consultation and application preparation in 
the field of U.S. waiver services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de prise d'empreintes digitales, 
nommément prise d'empreintes digitales numériques, à encrage 
direct et roulées, vérification des antécédents; services 
d'immigration, nommément offre de consultations, de 
représentations et production de documents dans les domaines 
de l'immigration, de l'émigration, de la migration; offre de 
consultation et de préparation pour des demandes dans le 
domaine des services de pardon; offre de consultation et de 
préparation pour des demandes dans le domaine des services 
de renonciation pour les États-Unis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,558,879. 2012/01/06. Henri Rüüsak, Põdrakanepi tee 9, 11913 
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WALLENIUM
WARES: Furniture, namely walls and partitions, interior space-
dividing panels, office and institutional furniture, components and 
parts for office and institutional furniture and panels, foldable, 
flexible and slidable doors and partitions, operable walls and 
fittings and hardware for all of the foregoing, namely handles, 
hinges, floor and ceiling seals, locks, track ways, carriers, chalk 
and tack board units, electrical operators and switches. 
SERVICES: Building construction; building maintenance and 
repair; installation services, namely installation of office and 
institutional furniture, walls and partitions, interior space-dividing 
panels, foldable, flexible and slidable doors and partitions, 
operable walls and fittings. Used in ESTONIA on wares and on 
services. Registered in or for ESTONIA on July 29, 2002 under 
No. 36587 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément murs et cloisons, 
panneaux de séparation de l'espace intérieur, mobilier de bureau 
et scolaire, composants et pièces pour mobilier de bureau et 
scolaire et panneaux, portes et cloisons pliantes, flexibles et 
coulissantes, murs et accessoires mobiles ainsi que quincaillerie 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
poignées, charnières, joints d'étanchéité pour planchers et 
plafonds, serrures, rails, supports, tableaux noirs et tableaux 
d'affichage, commandes et commutateurs électriques. 
SERVICES: Construction; entretien et réparation de bâtiments; 
services d'installation, nommément installation de mobilier de 
bureau et scolaire, de murs et de cloisons, panneaux de 
séparation de l'espace intérieur, de portes et de cloisons 
pliantes, flexibles et coulissantes, de murs et d'accessoires 
mobiles. Employée: ESTONIE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESTONIE le 29 juillet 2002 sous le No. 36587 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.

1,560,395. 2012/01/18. Malena Produce Inc., 947 E. Frontage 
Road, Rio Rico, AZ 85648-4678, 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: Fruits; vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Fruits; légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,512. 2012/01/19. ZOLL Medical Corporation, 269 Mill 
Road, Chelmsford, MA 01824-4105, 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

X SERIES
WARES: Medical devices, namely, defibrillators; defibrillators 
with communication hardware and communication software. 
Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/377,057 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
défibrillateurs; défibrillateurs avec matériel de communication et 
logiciels de communication. Date de priorité de production: 21 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/377,057 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,540. 2012/01/19. Ian Szabo, P.O Box 4012, 4081 
Thickson RD N, Whitby, ONTARIO L1R 0J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

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

WARES: (1) Printed publications namely seminar, workshop and 
home-study books, manuals, magazines, newsletters, 
pamphlets, flyers and catalogues about buying and selling real 
estate, home renovation and home design. (2) Digital media, 
namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video recordings, DVDs, 
high definition digital discs and downloadable electronic 
publications containing instruction and educational information 
pertaining to buying and selling real estate, home renovation and 
home design. (3) Promotional items and novelty wares, namely 
key chains, pins, bookmarks, memo boards, notebooks, address 
books, posters, post cards, calendars, day planners, umbrellas, 
towels, mugs, pens and pencils, picture frames, snow globes, 
brochures, pottery, figurines, stickers and lighters. (4) 
Promotional clothing, namely t-shirts, golf shirts and jackets; 
headwear, namely caps. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely organizing, presenting, conducting, sponsoring, 
promoting, providing and staging conferences, training sessions, 
mentoring sessions, seminars, courses, schools, workshops and 
conventions in the fields of home renovation and home design. 
(2) Publishing services for publications of an educational training 
nature, namely books, seminar and workshop manuals, 
magazines, newsletters, pamphlets, flyers, catalogues and 
listings publications about buying and selling real estate, home 
renovation and home design. (3) Operation of a website 
providing online education and advice on buying and selling real 
estate, home renovation and home design. (4) Operation of an 
Internet blog, namely a blog featuring articles on topics of 
general interest regarding buying and selling real estate, home 
renovation and home design. (5) Entertainment services namely 
providing an online web series on buying and selling real estate, 
home renovation and home design. (6) Production of radio and 
television programs and films about buying and selling real 
estate, home renovation and home design. (7) Production of 
digital media, namely, pre-recorded video cassettes, digital video 
discs, digital versatile discs, downloadable audio and video 
recordings, DVDs, high definition digital discs and downloadable 
electronic publications containing instruction and educational 
information pertaining to buying and selling real estate, home 
renovation and home design. (8) General contractor services, 
namely, planning, laying out and custom building construction 
and renovation. (9) Consultation services in the fields of buying 
and selling real estate, home renovation and home design. Used
in CANADA since January 05, 2012 on services (3), (4); January 
19, 2012 on wares (2) and on services (7). Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on wares (1) and on 
services (1), (2), (9). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4) and on services (5), (6), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres de conférence, d'atelier et d'études à domicile, manuels, 
magazines, bulletins d'information, dépliants, prospectus et 
catalogues sur l'achat et la vente d'immobilier, la rénovation 
domiciliaire et l'aménagement intérieur. (2) Supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, disques 
numériques haute définition et publications électroniques 
téléchargeables présentant des directives et de l'information 
éducative sur l'achat et la vente d'immobilier, la rénovation 
domiciliaire et l'aménagement intérieur. (3) Articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, épingles, signets, tableaux d'affichage, carnets, 
carnets d'adresses, affiches, cartes postales, calendriers, 
semainiers, parapluies, serviettes, grandes tasses, stylos et 
crayons, cadres, boules à neige, brochures, poterie, figurines, 
autocollants et briquets. (4) Vêtements promotionnels, 
nommément tee-shirts, polos et vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, promotion, offre et exécution 
de conférences, de séances de formation, de séances de 
mentorat, de séminaires, de cours, d'enseignement, d'ateliers et 
de congrès dans les domaines de la rénovation domiciliaire et de 
l'aménagement intérieur. (2) Services d'édition pour des 
publications de nature éducative et formative, nommément 
livres, manuels de conférence et d'atelier, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, prospectus, catalogues et registres de 
fiches descriptives sur l'achat et la vente d'immobilier, la 
rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur. (3) 
Exploitation d'un site Web offrant de la formation et des conseils 
en ligne sur l'achat et la vente d'immobilier, la rénovation 
domiciliaire et l'aménagement intérieur. (4) Exploitation d'un 
blogue, nommément blogue contenant des articles sur des 
sujets d'intérêt général concernant l'achat et la vente 
d'immobilier, la rénovation domiciliaire et l'aménagement 
intérieur. (5) Services de divertissement, nommément offre de 
séries Web en ligne sur l'achat et la vente d'immobilier, la 
rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur. (6) 
Production d'émissions de radio et de télévision et de films sur 
l'achat et la vente d'immobilier, la rénovation domiciliaire et 
l'aménagement intérieur. (7) Production de supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, disques 
numériques haute définition et publications électroniques 
téléchargeables présentant des directives et de l'information 
éducative sur l'achat et la vente d'immobilier, la rénovation 
domiciliaire et l'aménagement intérieur. (8) Services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception et 
construction et rénovation sur mesure. (9) Services de conseil 
dans les domaines de l'achat et la vente d'immobilier, la 
rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2012 en liaison avec les services (3), 
(4); 19 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (7). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (9). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (5), (6), (8).

1,561,329. 2012/01/25. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EZELOGO
SERVICES: The custom manufacture of clothing and the custom 
design of clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de vêtements et conception 
sur mesure de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,561,869. 2012/01/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXDRIVE
WARES: Electronic control apparatus for operating lighting 
systems, namely electronic circuits for light control systems, and 
electronic circuits for light management systems; computer 
software programs for operating lighting systems; electronic 
chokes (ballasts) for lighting purposes; light emitting diodes 
(LEDs), laser diodes and zener diodes; electric lamps, lighting 
fixtures, lighting fixtures fitted with LED light sources; parts of the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1230061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande électronique pour 
faire fonctionner des systèmes d'éclairage, nommément circuits 
électroniques pour systèmes de commande de l'éclairage et 
circuits électroniques pour systèmes de gestion de l'éclairage; 
programmes logiciels informatiques pour faire fonctionner des 
systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt électroniques (ballasts) 
pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser 
et diodes Zener; lampes électriques, appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage avec sources lumineuses à DEL; pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1230061 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,163. 2012/01/31. International Social Print Paper Ltd., 520 
12th Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 4H9

SOCIAL PRINT
WARES: Paper; papers made of pulp from wood and other plant 
material, namely wheat straw and sugar cane bagasse; bond 

paper; opaque paper; offset paper; envelopes; glossy paper; 
packaging paper; carbonless paper; direct thermal paper; paper 
cups; paper bowls; paper plates. SERVICES: Providing a web 
site featuring information on socially responsible Paper, printing 
and publishing to further the movement of the pulp, paper, and 
printing industry toward forest-free papers and carbon-free 
production techniques; Providing a web site featuring information 
on forest preservation by use of sustainable forest-free papers; 
Providing a web site featuring information on driving business 
growth by being a first mover in sustainable practices, driving 
business growth by being a first mover in forest-free paper use, 
and improving business footprint with sustainable business 
practices. Used in CANADA since September 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier; papiers faits de pâte de bois et 
d'autres végétaux, nommément de paille de blé et de bagasse; 
papier bond; papier opaque; papier offset; enveloppes; papier 
lustré; papier d'emballage; papier autocopiant; papier 
d'impression thermique directe; gobelets en papier; bols en 
papier; assiettes en papier. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information sur le papier, l'impression et l'édition éthiques pour 
aider l'industrie des pâtes et papiers et de l'impression à adopter 
des techniques de production de papier et de carton sans arbre; 
offre d'un site Web d'information sur la conservation des forêts 
par l'utilisation de papier sans arbre; offre d'un site Web 
d'information sur la croissance d'entreprise en faisant les 
premiers pas en matière de pratiques durables, sur la croissance 
d'entreprise en faisant les premiers pas en matière d'utilisation 
de papier sans arbre et sur la réduction de l'empreinte 
d'entreprises en adoptant des pratiques commerciales durables. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,322. 2012/02/01. Datamark, Inc., 101 Spear Street, Suite 
203, San Francisco, California 94105, 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

ALTIUS EDUCATION
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing online 
universities, colleges and educational programs, namely, 
courses of instruction at the post secondary level; educational 
services, namely, conducting distance learning instruction at the 
university level. (2) Business management consulting, strategic 
planning and business advisory services for universities, 
colleges and educational institutions in the field of establishing, 
managing and administering online universities and educational 
programs; advertising and marketing services for others, namely, 
developing advertising and marketing strategies for online 
educational programs and online universities; branding services, 
namely, business consulting services in the development, 
selection, and provision of brand strategies for online universities 
and educational programs; business and financial consulting 
services for universities, colleges and educational institutions 
seeking to establish online universities and educational 
programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3,971,306 on services (1); UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,307 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes universitaires, collégiaux et éducatifs en ligne, 
nommément de cours postsecondaires; services éducatifs, 
nommément formation universitaire à distance. (2) Services de 
consultation en gestion des affaires, de planification stratégique 
et de conseil en affaires pour les universités, les collèges et les 
établissements d'enseignement dans les domaines de la 
création, de la gestion et de l'administration de programmes 
universitaires et éducatifs en ligne; services de publicité et de 
marketing pour des tiers, nommément élaboration de stratégies 
de publicité et de marketing pour des programmes éducatifs en 
ligne et des universités en ligne; services d'image de marque, 
nommément services de consultation en affaires dans 
l'élaboration, la sélection et l'offre de stratégies de marque pour 
des programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de 
consultation en affaires et de consultation financière pour les 
universités, les collèges et les établissements d'enseignement 
cherchant à créer des programmes universitaires et éducatifs en 
ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,306 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,971,307 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,323. 2012/02/01. Datamark, Inc., 101 Spear Street, Suite 
203, San Francisco, California 94105, 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

ALTIUSED
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing online 
universities, colleges and educational programs, namely, 
courses of instruction at the post secondary level; educational 
services, namely, conducting distance learning instruction at the 
university level. (2) Business management consulting, strategic 
planning and business advisory services for universities, 
colleges and educational institutions in the field of establishing, 
managing and administering online universities and educational 
programs; advertising and marketing services for others, namely, 
developing advertising and marketing strategies for online 
educational programs and online universities; branding services, 
namely, business consulting services in the development, 
selection, and provision of brand strategies for online universities 
and educational programs; business and financial consulting 
services for universities, colleges and educational institutions 
seeking to establish online universities and educational 
programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
14, 2011 under No. 3,978,763 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,090 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes universitaires, collégiaux et éducatifs en ligne, 
nommément de cours postsecondaires; services éducatifs, 
nommément formation universitaire à distance. (2) Services de 

consultation en gestion des affaires, de planification stratégique 
et de conseil en affaires pour les universités, les collèges et les 
établissements d'enseignement dans les domaines de la 
création, de la gestion et de l'administration de programmes 
universitaires et éducatifs en ligne; services de publicité et de 
marketing pour des tiers, nommément élaboration de stratégies 
de publicité et de marketing pour des programmes éducatifs en 
ligne et des universités en ligne; services d'image de marque, 
nommément services de consultation en affaires dans 
l'élaboration, la sélection et l'offre de stratégies de marque pour 
des programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de 
consultation en affaires et de consultation financière pour les 
universités, les collèges et les établissements d'enseignement 
cherchant à créer des programmes universitaires et éducatifs en 
ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,978,763 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 
2011 sous le No. 3,982,090 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,363. 2012/02/02. Chantal Hunt, 2701 Anvil Green St., Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G7

StilettoFit
WARES: (1) Dance & Fitness tops; Dancer & Fitness pants, 
capris, leggings and shorts to be used in dance & fitness classes 
and on stage; and Dance and Fitness shoes, runners and boots 
to be used for dance, fitness and stage. (2) Precorded DVDs 
containing instruction in dance and fitness; Books; Exercise 
Mats; Water Bottles. SERVICES: Instructional Classes namely: 
Classes in fitness; Classes in dance; Classes in nutrition for 
dancers; Classes in makeup and hair styling for dancers for the 
stage; Classes in modelling, Classes in styling dance attire for 
the stage. Used in CANADA since April 01, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Hauts de danse et d'entraînement 
physique; pantalons de danse et d'entraînement physique, 
pantalons capris, pantalons-collants et shorts pour cours de 
danse et d'entraînement physique ainsi que pour la scène; 
chaussures de danse et d'entraînement physique, chaussures 
de course et bottes pour la danse, l'entraînement physique et la 
scène. (2) DVD préenregistrés d'enseignement sur la danse et 
l'entraînement physique; livres; tapis d'exercice; bouteilles d'eau. 
SERVICES: Cours, nommément cours d'entraînement physique; 
cours de danse; cours sur l'alimentation pour les danseurs; 
cours de maquillage et de coiffure pour les danseurs pour la 
scène; cours de mannequinat, cours de stylisme pour des 
vêtements de danse pour la scène. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,367. 2012/05/17. Natalia Nardi Trading as Nova Nardi, 
2000 St-Marc , apt. 506, Montreal, QUEBEC H3H 1N9

NOVA NARDI
WARES: CD music recordings, Compact discs containing music, 
Downloadable music, Music books, Music synthesizers, Pre-



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 76 January 22, 2014

recorded compact discs containing music, CD-ROMs containing 
music. SERVICES: Music composition, Music instruction, Music 
transcription, Online sales of downloadable pre-recorded music, 
Performances featuring live dance and live music, Podcasting of 
music, Production of music records, Providing on-line 
downloadable music, Entertainment in the form of live 
performances by a musical band, Performances featuring live 
dance and live music, Entertainment in the form of live musical 
concerts, Clearing house services for radio and television, 
Record production, Production of theatre shows, Production of 
television programs, Production of motion picture films, Film 
production, Broadcasting of music concerts over the Internet, 
Production of live musical variety shows, Arranging and 
conducting musical concerts, Providing an online website 
comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events, Shoe design. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur CD, disques 
compacts de musique, musique téléchargeable, livres de 
musique, synthétiseurs de musique, disques compacts 
préenregistrés de musique, CD-ROM de musique. SERVICES:
Composition musicale, enseignement de la musique, 
transcription musicale, vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable, prestations de danse et de musique devant 
public, baladodiffusion de musique, production de disques de 
musique, offre de musique téléchargeable en ligne, 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
prestations de danse et de musique devant public, 
divertissement, à savoir concerts, services de centre 
d'information pour la radio et la télévision, production de disques, 
production de pièces de théâtre, production d'émissions de 
télévision, production de films cinématographiques, production 
de films, diffusion de concerts par Internet, production de 
spectacles musicaux, organisation et tenue de concerts, offre 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant 
l'actualité, conception de chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,428. 2012/02/02. Deloitte Global Services Limited, Hill 
House, 1 Little New Street, London EC4A 3TR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

EDGEFOLIO
WARES: Computer software and mobile application providing 
business executives with integrated document management, file 
sharing, financial reporting, market updates, e-mail, social and 
business networking, and calendar and travel itinerary 
capabilities to enhance the collaboration and productivity of 
employees and businesses. Priority Filing Date: January 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10559888 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 08, 2012 under No. 0100559888 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et application mobile offrant aux 
gestionnaires des fonctions intégrées de gestion de documents, 

de partage de fichiers, de rapports financiers, de nouvelles sur le 
marché, de courriel, de réseautage social et d'affaires, de 
calendrier et d'itinéraires pour améliorer la collaboration et la 
productivité des employés et des entreprises. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10559888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 
2012 sous le No. 0100559888 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,485. 2012/02/02. Active Endpoints, Inc., 230 Third 
Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CLOUD EXTEND
SERVICES: Software as a service (SAAS) services and hosted 
services over the internet featuring software for specifying and 
executing a screen flow that is embedded in a web application 
and extends the functionality of a web application; software as a 
service (SAAS) services featuring software to customize and 
augment software applications by adding question-oriented 
screen flows constructed with automated graphical steps, 
directing the user to perform actions and provide input. Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/387,829 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,328,918 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) et services 
hébergés sur Internet offrant un logiciel pour définir et exécuter 
un flux d'écran qui est intégré à une application Web et qui 
déploie les fonctions d'une application Web; services de logiciel-
service (SaaS) offrant un logiciel pour personnaliser et améliorer 
les applications logicielles par l'ajout de flux d'écran à questions 
et à étapes visuelles automatisées qui aident l'utilisateur à 
exécuter des actions et à entrer des données. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/387,829 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,918 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,562,651. 2012/02/03. SEQUEL NATURALS LTD., 101-3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VEGA
WARES: (1) Nutritional, dietary and food supplements for 
general health and well-being and to enhance physical and 
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mental performance and hemp protein dietary supplements. (2) 
Nutritional supplements for general health and well-being and to 
enhance physical and mental performance in gel form, mineral 
supplements, vitamin supplements, vitamins, sacha inchi 
protein/fibre powders, sacha inchi seed butters, sacha inchi seed 
milks, sacha inchi seeds, sacha inchi candies, sacha inchi seed 
oils, nutritional and dietary supplements for general health and 
well-being and to enhance physical and mental performance 
namely beverage and food flavourings and fortifications derived 
from nuts, seeds and herbs. Used in CANADA since at least 
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, diététiques et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour 
améliorer la performance physique et mentale, ainsi que 
protéines de chanvre comme suppléments alimentaires. (2) 
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et 
pour améliorer la performance physique et mentale sous forme 
de gel, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, 
vitamines, protéines et fibres de sacha inchi en poudre, beurre 
de graines de sacha inchi, lait de graines de sacha inchi, graines 
de sacha inchi, bonbons de sacha inchi, huile de graines de 
sacha inchi, suppléments nutritifs et diététiques pour la santé et 
le bien-être en général et pour améliorer la performance 
physique et mentale, nommément aromatisants et produits 
d'enrichissement pour boissons et aliments à base de noix, de 
graines et d'herbes. Employée au CANADA depuis au moins 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,563,357. 2012/02/09. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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

Consent from Nicole Miller is of record.

WARES: Men's and women's clothing, namely, shirts, pants, 
jackets, blazers, suits, socks; sleepwear, loungewear, 
underwear, shorts and boy shorts, footwear, namely slippers, 
sandals, shoes and boots; coats, women's coats and overcoats. 
Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536,904 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 28, 2013 under No. 4,343,470 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nicole Miller a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, pantalons, vestes, blazers, costumes, 
chaussettes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, shorts et shorts pour garçons, articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, chaussures et bottes; 

manteaux, manteaux pour femmes et pardessus. Date de 
priorité de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,343,470 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,390. 2012/02/09. Efficient Energy GmbH, Mühlweg 2b, 
82054 Sauerlach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ECHILLER
WARES: (1) Compressors for heat pumps; electric turbines for 
generation of electricity, electric generators and electric engines 
for industrial machinery having magnetic bearings and rotating 
systems assembled from the same. (2) Electronic controls and 
electronic regulators, in particular for controlling and regulating 
heat pumps; semiconductor integrated circuits for switching, 
converting, regulating and controlling electricity; electric 
switches, electric current or voltage convertors, electric 
regulators and electric controllers and electric instruments for 
switching, converting, regulating and controlling electricity. (3) 
Electric air heaters, electric vapour generators, electric air 
coolers, electric air dehumidifiers and electric air ventilators, heat 
pumps, evaporators for heat pumps, liquefiers for heat pumps. 
SERVICES: (1) Maintenance of electrical control systems for 
heating and air conditioning systems. (2) Development of 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011043892.7 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour pompes à chaleur; 
turbines électriques pour la production d'électricité, génératrices 
et moteurs électriques pour machinerie industrielle avec paliers 
magnétiques et systèmes rotatifs assemblés à partir de ce qui 
précède. (2) Commandes électroniques et régulateurs 
électroniques, notamment pour la commande et la régulation de 
pompes à chaleur; circuits intégrés à semi-conducteurs pour la 
commutation, la conversion, la régulation et la commande du 
courant électrique; interrupteurs, convertisseurs de courant 
électrique ou de tension électrique, régulateurs électriques, 
commandes électriques et instruments électriques pour la 
commutation, la conversion, la régulation et la commande du 
courant électrique. (3) Réchauffeurs d'air, générateurs de vapeur 
électriques, refroidisseurs d'air électriques, déshumidificateurs 
d'air électriques et ventilateurs électriques, pompes à chaleur, 
évaporateurs pour pompes à chaleur, liquéfacteurs pour pompes 
à chaleur. SERVICES: (1) Entretien de systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation. (2) Conception de systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation. Date
de priorité de production: 10 août 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011043892.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,394. 2012/02/09. Efficient Energy GmbH, Mühlweg 2b, 
82054 Sauerlach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Compressors for heat pumps; electric turbines for 
generation of electricity, electric generators and electric engines 
for industrial machinery having magnetic bearings and rotating 
systems assembled from the same. (2) Electronic controls and 
electronic regulators, in particular for controlling and regulating 
heat pumps; semiconductor integrated circuits for switching, 
converting, regulating and controlling electricity; electric 
switches, electric current and voltage convertors, electric 
regulators and electric controllers and electric instruments for 
switching, converting, regulating and controlling electricity. (3) 
Electric air heaters, electric vapour generators, electric air 
coolers, electric air dehumidifiers and electric air ventilators, heat 
pumps, evaporators for heat pumps, liquefiers for heat pumps. 
SERVICES: (1) Maintenance of electrical control systems for 
heating and air conditioning systems. (2) Development of 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011046416.2 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour pompes à chaleur; 
turbines électriques pour la production d'électricité, génératrices 
et moteurs électriques pour machinerie industrielle avec paliers 
magnétiques et systèmes rotatifs assemblés à partir de ce qui 
précède. (2) Commandes électroniques et régulateurs 
électroniques, notamment pour la commande et la régulation de 
pompes à chaleur; circuits intégrés à semi-conducteurs pour la 
commutation, la conversion, la régulation et la commande du 
courant électrique; interrupteurs, convertisseurs de courant 
électrique et de tension, régulateurs électriques, commandes 
électriques et instruments électriques pour la commutation, la 
conversion, la régulation et la commande du courant électrique. 
(3) Réchauffeurs d'air, générateurs de vapeur électriques, 
refroidisseurs d'air électriques, déshumidificateurs d'air 

électriques et ventilateurs électriques, pompes à chaleur, 
évaporateurs pour pompes à chaleur, liquéfacteurs pour pompes 
à chaleur. SERVICES: (1) Entretien de systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation. (2) Conception de systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation. Date
de priorité de production: 23 août 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011046416.2 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.

1,563,595. 2012/02/10. Navy League of Canada - Burlington 
Branch, 451 Elizabeth Street, Burlington, ONTARIO L7R 2L8

WARES: Dress shirts, t-shirts, golf shirts, sweaters, pull overs, 
hoodies, jackets casual, jackets rain, ties, hats tilley, hats ball 
caps, hats toque, crests embroidered, crests peel and stick, key 
chains, medals, coins, pens and pencils, belt buckles, coins, 
certificates, letterhead, invitations, postcards, coffee mugs, 
drinking glasses, ash trays, sails, sail boats, power boats, canoe 
paddles, oars, stuffed toys, sleep wear, gym pants, plaques, 
picture frames, posters, brochures. Used in CANADA since 
February 10, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Chemises habillées, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls, chandails à capuchon, vestes tout-aller, vestes 
imperméables, cravates, chapeaux tilley, casquettes de 
baseball, tuques, écussons brodés, écussons autocollants, 
chaînes porte-clés, médailles, pièces de monnaie, stylos et 
crayons, boucles de ceinture, pièces de monnaie, certificats, 
papier à en-tête, invitations, cartes postales, grandes tasses à 
café, verres, cendriers, voiles, voiliers, bateaux à moteur, 
pagaies de canot, avirons, jouets rembourrés, vêtements de nuit, 
pantalons de gymnastique, plaques, cadres, affiches, brochures. 
Employée au CANADA depuis 10 février 1990 en liaison avec 
les marchandises.
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1,563,702. 2012/02/10. Luc Laloy, 10 Bis Impasse Place de la 
Paix, 59420 Mouvaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURFLEX
WARES: (1) Headgear, namely hats and caps; hats and caps 
with an integral ergonomic protective shell; hats and caps with 
earflaps; reflective hats and caps. (2) handbags; school bags; 
backpacks; sport bags; beach bags; travel bags; attachés-cases; 
trunks; small suitcases; travelling cases (leather goods); 
suitcases; wallets; purses; bandanas (scarfs); headbands 
(clothing); hair clips (caps); berets; hosiery; boots; ankle boots; 
shoes; sports shoes; football shoes; flip-flops; hat frames; belts 
(clothing); eyeshades (millinery); scarfs; neckerchiefs; gym 
clothing; blouses; socks; shirts; suits; ties; underwear; rain coats; 
swim suits; winter coats; trousers; pull-overs; T-shirts; ear-
protectors (clothing); skirts; safety boots; safety footwear; hard 
hats; helmets; safety googles; safety eyeglasses. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; chapeaux et casquettes avec protection intégrale 
ergonomique; chapeaux et casquettes avec oreillettes; chapeaux 
et casquettes réfléchissants. (2) Sacs à main; sacs d'écoliers; 
sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs de voyage; 
mallettes; malles; petites valises; valises de voyage (articles en 
cuir); valises; portefeuilles; sacs à main; bandanas (foulards); 
bandeaux (vêtements); pinces à cheveux (bonnets); bérets; 
bonneterie; bottes; bottillons; chaussures; chaussures de sport; 
chaussures de football; tongs; formes à chapeaux; ceintures 
(vêtements); visières (chapellerie); écharpes; foulards; 
vêtements d'entraînement; chemisiers; chaussettes; chemises; 
costumes; cravates; sous-vêtements; imperméables; maillots de 
bain; manteaux d'hiver; pantalons; chandails; tee-shirts; cache-
oreilles (vêtements); jupes; bottes de sécurité; articles 
chaussants de sécurité; casques de sécurité; casques; lunettes 
de sécurité; lunettes de sécurité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,563,805. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the trust company, insurance and 
financial services fields; computer programs that enable users to 

create, organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
data and information in the trust company, insurance and 
financial services fields; prerecorded audio video cassettes and 
discs in the trust company, insurance and financial services 
fields. SERVICES: Trust company services, insurance services, 
financial services, namely mortgages, lines of credit, revolving 
credit facilities, residential and commercial loans, deposit 
accounts, investment savings accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, investment trusts and 
trustee services, bare trustee services, estate services, namely 
succession planning and estate administration, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the trust 
company, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
sociétés de ficudie, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des sociétés de ficudie, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des sociétés de ficudie, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services de 
société de fiducie, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, comptes d'épargne-placement, contrats de placements 
garantis, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, 
régimes de retraite, régimes de pension, fiducies de placement 
et administration fiduciaire, services de nu fiduciaire, services en 
matière de succession, nommément planification de la relève et 
administration successorale, fonds communs de placement, 
conseils en placement, prêts de placement, planification 
financière, gestion de portefeuilles et services éducatifs dans les 
domaines des sociétés de fiducie, des assurances et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,563,806. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the trust company, insurance and 
financial services fields; computer programs that enable users to 
create, organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
data and information in the trust company, insurance and 
financial services fields; prerecorded audio video cassettes and 
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discs in the trust company, insurance and financial services 
fields. SERVICES: Trust company services, insurance services, 
financial services, namely mortgages, lines of credit, revolving 
credit facilities, residential and commercial loans, deposit 
accounts, investment savings accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, investment trusts and 
trustee services, bare trustee services, estate services, namely 
succession planning and estate administration, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the trust 
company, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
sociétés de ficudie, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des sociétés de ficudie, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des sociétés de ficudie, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services de 
société de fiducie, services d'assurance, services financiers,
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, comptes d'épargne-placement, contrats de placements 
garantis, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, 
régimes de retraite, régimes de pension, fiducies de placement 
et administration fiduciaire, services de nu fiduciaire, services en 
matière de succession, nommément planification de la relève et 
administration successorale, fonds communs de placement, 
conseils en placement, prêts de placement, planification 
financière, gestion de portefeuilles et services éducatifs dans les 
domaines des sociétés de fiducie, des assurances et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,563,807. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the trust company, insurance and 
financial services fields; computer programs that enable users to 
create, organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
data and information in the trust company, insurance and 
financial services fields; prerecorded audio video cassettes and 
discs in the trust company, insurance and financial services 
fields. SERVICES: Trust company services, insurance services, 
financial services, namely mortgages, lines of credit, revolving 
credit facilities, residential and commercial loans, deposit 
accounts, investment savings accounts, guaranteed investment 

contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, investment trusts and 
trustee services, bare trustee services, estate services, namely 
succession planning and estate administration, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the trust 
company, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
sociétés de ficudie, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des sociétés de ficudie, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des sociétés de ficudie, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services de 
société de fiducie, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, comptes d'épargne-placement, contrats de placements 
garantis, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, 
régimes de retraite, régimes de pension, fiducies de placement 
et administration fiduciaire, services de nu fiduciaire, services en 
matière de succession, nommément planification de la relève et 
administration successorale, fonds communs de placement, 
conseils en placement, prêts de placement, planification 
financière, gestion de portefeuilles et services éducatifs dans les 
domaines des sociétés de fiducie, des assurances et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,563,808. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,809. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the trust company, insurance and 
financial services fields; computer programs that enable users to 
create, organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
data and information in the trust company, insurance and 
financial services fields; prerecorded audio video cassettes and 
discs in the trust company, insurance and financial services 
fields. SERVICES: Trust company services, insurance services, 
financial services, namely mortgages, lines of credit, revolving 
credit facilities, residential and commercial loans, deposit 
accounts, investment savings accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, investment trusts and 
trustee services, bare trustee services, estate services, namely 
succession planning and estate administration, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the trust 
company, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
sociétés de ficudie, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des sociétés de ficudie, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des sociétés de ficudie, des 

assurances et des services financiers. SERVICES: Services de 
société de fiducie, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, comptes d'épargne-placement, contrats de placements 
garantis, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, 
régimes de retraite, régimes de pension, fiducies de placement 
et administration fiduciaire, services de nu fiduciaire, services en 
matière de succession, nommément planification de la relève et 
administration successorale, fonds communs de placement, 
conseils en placement, prêts de placement, planification 
financière, gestion de portefeuilles et services éducatifs dans les 
domaines des sociétés de fiducie, des assurances et des 
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,563,810. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
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de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,811. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,812. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,563,813. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,814. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,563,815. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,816. 2012/02/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the banking, insurance and financial 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the banking, insurance and financial services 
fields; prerecorded audio video cassettes and discs in the 
banking, insurance and financial services fields. SERVICES:
Banking services, insurance services, financial services, namely 
mortgages, lines of credit, revolving credit facilities, residential 
and commercial loans, deposit accounts, guaranteed investment 
contracts, segregated funds, segregated fund contracts, 
annuities, retirement plans, pension plans, mutual funds, 
investment counselling, investment loans, and financial planning 
and portfolio management, and educational services in the 
banking, insurance, and financial services fields. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services bancaires, des assurances et des services financiers; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, de visualiser, de transmettre, de 
stocker et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services bancaires, des assurances et des 
services financiers; cassettes et disques audio-vidéo 
préenregistrés dans les domaines des services bancaires, des 
assurances et des services financiers. SERVICES: Services 
bancaires, services d'assurance, services financiers, 
nommément prêts hypothécaires, lignes de crédit, facilités de 
crédit renouvelable, prêts résidentiels et commerciaux, comptes 
de dépôt, contrats de placements garantis, fonds distincts, 
contrats de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, régimes 
de pension, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement, planification financière, gestion 
de portefeuilles, ainsi que services éducatifs dans les domaines 
des services bancaires, des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,933. 2012/02/13. Guardalavaca CubaFest!, 2345 Yonge 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CUBAFIESTA
WARES: Tote bags; mouse pads; desk accessories, namely 
paper notepads; writing stationery; writing instruments, namely 
pens, pencils, markers; coffee cups and mugs; water bottles and 
water containers made of metal, plastic or neoprene; table 
glassware; luggage tags; headwear, namely caps, hats, tuques 
and straw hats; casual clothing; t-shirts, golf shirts, casual shirts, 
jackets, sweaters; wristbands; dog tags; lapel pins and buttons; 
magnets; umbrellas; pre-recorded CD's and DVD's containing 
movies, television shows, music and documentaries. 
SERVICES: Charitable services, namely fundraising services 
and the provision of financial assistance for the benefit and 
improvement of healthcare facilities and medical facilities'. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Fourre-tout; tapis de souris; accessoires de 
bureau, nommément blocs-notes; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
marqueurs; tasses et grandes tasses à café; gourdes et 
contenants à eau en métal, en plastique ou en néoprène; 
verrerie de table; étiquettes à bagages; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques et chapeaux de 
paille; vêtements tout-aller; tee-shirts, polos, chemises tout-aller, 
vestes, chandails; serre-poignets; plaques d'identité; épinglettes 
et boutons de revers; aimants; parapluies; disques compacts et 
de DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des documentaires. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement et offre de soutien financier pour aider et améliorer 
les établissements de santé et les établissement médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,940. 2012/02/13. Guardalavaca CubaFest!, 2345 Yonge 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tote bags; mouse pads; desk accessories, namely 
paper notepads; writing stationery; writing instruments, namely 
pens, pencils, markers; coffee cups and mugs; water bottles and 
water containers made of metal, plastic or neoprene; table 
glassware; luggage tags; headwear, namely caps, hats, tuques 
and straw hats; casual clothing; t-shirts, golf shirts, casual shirts, 
jackets, sweaters; wristbands; dog tags; lapel pins and buttons; 
magnets; umbrellas; pre-recorded CD's and DVD's containing 
movies, television shows, music and documentaries. 
SERVICES: Charitable services, namely fundraising services 
and the provision of financial assistance for the benefit and 
improvement of healthcare facilities and medical facilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourre-tout; tapis de souris; accessoires de 
bureau, nommément blocs-notes; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
marqueurs; tasses et grandes tasses à café; gourdes et 
contenants à eau en métal, en plastique ou en néoprène; 
verrerie de table; étiquettes à bagages; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques et chapeaux de 
paille; vêtements tout-aller; tee-shirts, polos, chemises tout-aller, 
vestes, chandails; serre-poignets; plaques d'identité; épinglettes 
et boutons de revers; aimants; parapluies; disques compacts et 
de DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des documentaires. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement et offre de soutien financier pour aider et améliorer 
les établissements de santé et les établissement médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,147. 2012/02/15. BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
Suresnes cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PROALTA
WARES: préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies veineuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
veineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
maladies du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de la maladie d`Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d`Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
antidiabétiques; préparations pharmaceutiques cytostatiques. 
Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110464413 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention of venous 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
venous diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
of diseases of the central nervous system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases of the central nervous 
system; pharmaceutical preparations for the prevention of 
Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations 
for prevention of respiratory diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases; 
antidiabetic pharmaceutical preparations; cytostatic 
pharmaceutical preparations. Date de priorité de production: 23 
août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020110464413
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,672. 2012/02/17. AFAD-ECOLE PARSONS A PARIS, 14 
rue Letellier, Paris 75015, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ECOLE PARSONS A PARIS
WARES: Clothing, namely, jackets, pulls, trousers, skirts, 
dresses, shirts, belts, gloves, scarves, ties, hosiery, socks, 
underwear. SERVICES: Teaching services, namely, teaching of 
foreign languages; perceptual teaching services namely courses 
to develop creativity and innovation by means of sensory 
experiences, vignettes, music, images; school services for the 
teaching of art; arrangement of training courses in teaching 
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institutes, namely planning of training courses in the field of art 
and design; school services for the teaching of construction 
draughting; teaching of interior design; teaching assessments for 
counteracting learning difficulties, namely assessing teaching 
methods, psycho educational testing of students; educational 
services relating to the teaching of French; education academy 
services for teaching acting; teaching services relating to 
business assistance; teaching of music; teaching and training in 
business, industry and information technology; education 
academy services for teaching art history; education academy 
services for teaching languages; organisation of teaching 
activities; education academy services for teaching construction 
drafting; teaching academy services, namely operation of an 
educational institution at the college level in the form of an art 
and design school. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails, 
pantalons, jupes, robes, chemises, ceintures, gants, foulards, 
cravates, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements. SERVICES:
Services d'enseignement, nommément enseignement de 
langues étrangères; services d'enseignement sensoriel, 
nommément cours pour développer la créativité et l'innovation 
au moyen d'expériences sensorielles, de vignettes, de musique, 
d'images; services d'école pour l'enseignement de l'art; 
organisation de cours de formation dans des établissements 
d'enseignement, nommément planification de cours de formation 
dans le domaine de l'art et du design; services d'école pour 
l'enseignement du dessin de construction; cours de décoration 
intérieure; évaluation de l'enseignement pour prévenir les 
difficultés d'apprentissage, nommément évaluation des 
méthodes d'enseignement, évaluation psychopédagogique des 
étudiants; services éducatifs ayant trait à l'enseignement du 
français; services scolaires d'enseignement du jeu d'acteur; 
services d'enseignement concernant l'aide aux entreprises; 
enseignement de la musique; enseignement et formation dans 
les domaines des affaires, de l'industrie et des technologies de 
l'information; services scolaires d'enseignement de l'histoire de 
l'art; services scolaires d'enseignement des langues; 
organisation d'activités d'enseignement; services scolaires 
d'enseignement du dessin de construction; services 
d'établissement d'enseignement, nommément administration 
d'un établissement d'enseignement collégial, à savoir d'une 
école d'art et de design. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,315. 2012/02/22. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CSC CLOUDDESKTOP
SERVICES: Computer infrastructure hosting services, namely, 
infrastructure as a service (IaaS) services, namely, providing 
web-based virtual desktop environments through use of hosted 
computer hardware and computer software resources. Priority
Filing Date: August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/408,684 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement d'infrastructure 
informatique, nommément services d'infrastructure-service 
(IaaS), nommément offre d'environnements de bureau virtuel 
Web par l'utilisation de matériel informatique hébergé et de 
ressources en logiciel. Date de priorité de production: 26 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/408,684 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,321. 2012/02/22. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CSC CLOUDMAIL
SERVICES: Software as a service (SaaS) services, namely, 
hosting, providing use of, and managing software for use by 
others for e-mail messaging, instant messaging, calendaring, 
and document management. Priority Filing Date: August 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/408,669 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement, offre d'utilisation et gestion de logiciels utilisés par 
des tiers pour la messagerie texte par courriel, la messagerie 
instantanée, la gestion d'agenda et la gestion de documents. 
Date de priorité de production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/408,669 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,210. 2012/02/28. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY 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

Q.M.C.
WARES: (1) Fabrics for use in the manufacture of clothing. (2) 
Fabrics for use in the manufacture of headwear. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares (1); 
August 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la confection de vêtements. 
(2) Tissus pour la confection de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,566,407. 2012/02/29. MIS Sciences Corporation, 404-2550 
North Hollywood Way, Burbank, California 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

EALERT
SERVICES: Software as a service interface for tailoring and 
transmitting third-party created messages. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85413524 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Interface de logiciel-service pour la personnalisation 
et la transmission de messages de tiers. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413524 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,566,409. 2012/02/29. MIS Sciences Corporation, 404-2550 
North Hollywood Way, Burbank, California 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Non-downloadable software used as a service 
interface for tailoring and transmitting third-party created 
messages. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85413530 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel non téléchargeable utilisé comme interface 
de service de confection et de transmission de messages de 
tiers. Date de priorité de production: 01 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85413530 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,567,065. 2012/03/02. Alex Armstrong, 25 Napier Street, Barrie, 
ONTARIO

HALO EFFECTS
WARES: Sports headgear Athletic clothing namely golf shirts, t-
shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, knit pullovers, shorts, 
jackets, athletic jackets, outdoor winter clothing, parkas, fleece 
jackets, vests, and jogging suits casual clothing namely golf 
shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, knit pullovers, 
shorts, jackets, athletic jackets, outdoor winter clothing, parkas, 

fleece jackets, vests, and jogging suits Protective Sports clothing 
namely golf shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, knit 
pullovers, shorts, jackets, athletic jackets, outdoor winter 
clothing, parkas, fleece jackets, vests, and jogging suits Athletic 
wear namely tights and leotards, body suits, leggings Head 
bands gloves Hats including faux fur winter hats toques, scarves, 
Socks, caps Promotional merchandise namely wearing apparel, 
namely pants, coats, shirts, t-shirts, sweaters, vests, sweat and 
jogging suits, hats, baseball caps, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de sport, vêtements de sport, 
nommément polos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, chandails en tricot, shorts, vestes, vestes 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, parkas, 
vestes en molleton, gilets et ensembles de jogging, vêtements 
tout-aller, nommément polos, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, pulls d'entraînement, chandails en tricot, shorts, vestes, 
vestes d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
parkas, vestes en molleton, gilets et ensembles de jogging, 
vêtements de protection pour le sport, nommément polos, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, 
chandails en tricot, shorts, vestes, vestes d'entraînement, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, parkas, vestes en molleton, 
gilets et ensembles de jogging, vêtements d'entraînement, 
nommément collants et maillots, justaucorps, pantalons-collants, 
bandeaux, gants, chapeaux, y compris chapeaux en fausse 
fourrure, tuques, foulards, chaussettes, bonnets, marchandises 
promotionnelles, nommément articles vestimentaires, 
nommément pantalons, manteaux, chemises, tee-shirts, 
chandails, gilets, ensembles d'entraînement et de jogging, 
chapeaux, casquettes de baseball, bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,068. 2012/03/02. Alex Armstrong, 25 Napier Street, Barrie, 
ONTARIO L4M 1W1

HALO FX
WARES: Sports headgear Athletic clothing namely golf shirts, t-
shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, knit pullovers, shorts, 
jackets, athletic jackets, outdoor winter clothing, parkas, fleece 
jackets, vests, and jogging suits casual clothing namely golf 
shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, knit pullovers, 
shorts, jackets, athletic jackets, outdoor winter clothing, parkas, 
fleece jackets, vests, and jogging suits Protective Sports clothing 
namely golf shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, knit 
pullovers, shorts, jackets, athletic jackets, outdoor winter 
clothing, parkas, fleece jackets, vests, and jogging suits Athletic 
wear namely tights and leotards, body suits, leggings Head 
bands gloves Hats including faux fur winter hats toques, scarves, 
Socks, caps Promotional merchandise namely wearing apparel, 
namely pants, coats, shirts, t-shirts, sweaters, vests, sweat and 
jogging suits, hats, baseball caps, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de sport, vêtements de sport, 
nommément polos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, chandails en tricot, shorts, vestes, vestes 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, parkas, 
vestes en molleton, gilets et ensembles de jogging, vêtements 
tout-aller, nommément polos, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, pulls d'entraînement, chandails en tricot, shorts, vestes, 
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vestes d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
parkas, vestes en molleton, gilets et ensembles de jogging, 
vêtements de protection pour le sport, nommément polos, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, 
chandails en tricot, shorts, vestes, vestes d'entraînement, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, parkas, vestes en molleton, 
gilets et ensembles de jogging, vêtements d'entraînement, 
nommément collants et maillots, justaucorps, pantalons-collants, 
bandeaux, gants, chapeaux, y compris chapeaux en fausse 
fourrure, tuques, foulards, chaussettes, bonnets, marchandises 
promotionnelles, nommément articles vestimentaires, 
nommément pantalons, manteaux, chemises, tee-shirts, 
chandails, gilets, ensembles d'entraînement et de jogging, 
chapeaux, casquettes de baseball, bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,353. 2012/03/06. Hagesüd Interspice Gewürzwerke GmbH 
& Co. KG, Saarstrasse 39, 71282 Hemmingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HAGESÜD
WARES: Spices and spice preparations for foodstuff; 
preservative preparations for foodstuff. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 26, 2011 under 
No. 009753104 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices et préparations d'épices pour produits 
alimentaires; préparations de conservation pour produits 
alimentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 
2011 sous le No. 009753104 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,588. 2012/03/07. 7680155 Canada Inc., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIZIK
SERVICES: Broadcasting and streaming of audio-visual content 
in the fields of news, sports, comedy, drama, music, music 
videos, video games, motion pictures, television shows and 
television programming, via a global computer network and 
wireless devices; video-on-demand transmission services; pay-
per-view television transmission services; online purchases of 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; online 
transmission of video and interactive games; chatroom services, 
namely, the provision of online discussion forums for internet 
chatrooms and discussion group services in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming; 
providing online information via a global computer network on 
the subjects of news, sports, comedy, drama, music, music 

videos, games, motion pictures, television shows and television 
programming; online distribution and rental of audio-visual 
content in the fields of news, sports, comedy, drama, music, 
music videos, video games, motion pictures, television shows 
and television programming; hosting and maintaining an online 
community featuring audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion et diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services de vidéo 
à la demande; services de télévision à la carte; achat en ligne de 
contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, 
de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; transmission en 
ligne de jeux vidéo et de jeux interactifs; services de bavardoir, 
nommément offre de forums de discussion pour bavardoirs et 
groupes de discussion dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
portant sur les nouvelles, le sport, l'humour, les oeuvres 
dramatiques, la musique, les vidéos musicales, les jeux, le 
cinéma, les émissions de télévision et la programmation 
télévisuelle; distribution et location en ligne de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; hébergement et 
maintenance d'une communauté électronique offrant du contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,567,756. 2012/03/08. Namibia Breweries Limited, Cnr 
Dortmund & Iscor Street, Northern Industrial Area, Windhoek, 
NAMIBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Beers. Used in NAMIBIA on wares. Registered in or 
for NAMIBIA on November 15, 2007 under No. 07/2152 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: NAMIBIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NAMIBIE le 15 
novembre 2007 sous le No. 07/2152 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,063. 2012/03/09. Crowdstar Inc., 330 Primrose Road, 
Suite 306, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOP GIRL
WARES: Downloadable computer game software for use on 
cellular phones, smart phones, personal digital assistants, 
tablets and computers; computer-game software, video game 
software, and computer game application software; interactive-
video-game programs; electronic game software and electronic 
game application software that may be accessed via the Internet, 
computers and cellular phones, smart phones, personal digital 
assistants and tablets; computer software to enable users to 
upload, post, show, display, tag, blog, share and provide 
electronic media in the form of text, audio, images, video and 
multimedia and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming and entertainment in the field of mobile and 
online gaming via the Internet and other communications 
networks, namely, phone, satellite, wireless, and intranet 
networks. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games by means 
of the Internet and other wired and wireless networks namely, 
phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. Used in CANADA since at 
least as early as June 06, 2011 on wares and on services. 

Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,063 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2012 under No. 4243230 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; logiciels 
de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels 
d'application de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux électroniques et logiciels 
d'application de jeux électroniques accessibles par Internet, par 
ordinateur, par téléphone cellulaire, par téléphone intelligent 
ainsi qu'à l'aide d'un assistant numérique personnel ou d'un 
ordinateur tablette; logiciels permettant aux utilisateurs de 
bloguer, de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de 
marquer, de partager et d'offrir du contenu électronique, sous 
forme de texte, de contenu audio, d'images, de contenu vidéo et 
de contenu multimédia, et de l'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques et du 
divertissement dans le domaine des jeux mobiles et en ligne par 
Internet et par d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux téléphoniques, des réseaux satellites, des réseaux 
sans fil et des intranets. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables par Internet et par d'autres réseaux avec et 
sans fil, nommément réseaux téléphoniques, réseaux satellites, 
réseaux sans fil, réseaux de télématique et réseaux de 
communication électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,063 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4243230 en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,145. 2012/03/09. Somnaform Corporation, 2 Bloor Street 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

WARES: Sleep products, namely pillows, mattresses, wedges, 
couches, chairs, and beds, for health care, to assist with 
treatment of sleep apnea, to reduce snoring, for maternity use, 
for bed positioning, for the elderly and patient use and to improve 
sleep, care, safety and relaxation. Used in CANADA since 
February 29, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
oreillers, matelas, coussins en biseau, canapés, chaises et lits, 
pour les soins de santé, visant à faciliter le traitement de l'apnée 
du sommeil, pour réduire le ronflement, pour utilisation durant la 
grossesse, pour le positionnement dans le lit, pour les personnes 
âgées et les patients ainsi que pour améliorer le sommeil, les 
soins, la sécurité et la relaxation. Employée au CANADA depuis 
29 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,569,537. 2012/03/20. COMERCIAL DE HERRAMIENTAS, 
S.A. DE C.V., ISIDORO SEPULVEDA #565, APODACA. N. 
LEON, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ROTTER
WARES: Metal alloys (common-); Metallic building materials, 
namely aluminium siding, beams, steel roof panels; 
Transportable metal constructions, namely barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; Materials of 
metal for railway tracks, namely rails, rail accessories, namely 
rail curtains, rail guards, railroad ties, non electric cables and 
wires of metal, namely wires to be welded, wire rod, barbed 
wires, tubes and pipes of metal; Non-electric cables and wires of 
common metal; Ironmongery of metal; Metal Hardware, namely 
hooks, bolts, blocks, screws, drills; Flanged pipes of metal; 
Cashboxes; Goods of common metal not included in other 
classes, namely reinforcements made of metal for building 
purposes, tins made of metal, angle grinder, meat grinder, silicon 

gun, air compressor, orbital polisher; minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux communs; matériaux de 
construction métalliques, nommément parements d'aluminium, 
poutres, panneaux de toit en acier; constructions transportables 
en métal, nommément étables, chalets, condominiums, jardins 
d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour voies 
ferrées, nommément rails, accessoires de rails, nommément 
toiles de rail, chasse-pierre, traverses de chemin de fer, câbles 
et fils non électriques en métal, nommément fils à souder, fil 
machine, fils barbelés, tubes et tuyaux en métal; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie en métal; 
quincaillerie en métal, nommément crochets, boulons, blocs, vis, 
forets; tubes à brides en métal; caisses; produits en métal 
commun non compris dans d'autres classes, nommément 
renforts en métal pour la construction, boîtes en métal, 
meuleuses angulaires, hachoirs à viande, pistolets à silicium, 
compresseur d'air, polisseuses orbitales; minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,983. 2012/03/22. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTEGRADE
WARES: Electronic control apparatus for operating lighting 
systems, namely lighting controls and software programs for 
controlling lighting systems; computer software programs for 
operating lighting systems; electronic ballasts for lighting 
purposes; light emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener 
diodes; optical control apparatus, namely lighting control panels, 
thermal control apparatus in the nature of temperature 
controllers for HVAC units, electric circuits for lighting control 
systems and lighting management systems; electric lamps and 
lighting fixtures; lighting fixtures fitted with LED light sources; 
solid state lighting and electronic lighting components, in 
particular LED modules in whole or in part consisting of 
integrated LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; parts of the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande électronique pour 
faire fonctionner des systèmes d'éclairage, nommément 
commandes d'éclairage et programmes logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage; programmes logiciels 
informatiques pour faire fonctionner des systèmes d'éclairage; 
ballasts électroniques d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser et diodes Zener; appareils de commande 
optique, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
appareils de régulation thermique, à savoir régulateurs de 
température pour systèmes CVCA, circuits électriques pour 
systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de 
l'éclairage; lampes et luminaires électriques; appareils 
d'éclairage avec sources lumineuses à DEL; composants 
d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage électronique, 
notamment modules à DEL entièrement ou partiellement 
composés de DEL, de DELO et de diodes électroluminescentes 
à polymère intégrées; pièces pour les marchandises 
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susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,991. 2012/03/22. Crowdstar Inc., 330 Primrose Road, 
Suite 306, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOCIAL GIRL
WARES: Downloadable computer game software for use on 
cellular phones, smart phones, personal digital assistants, 
tablets and computers; computer-game software, video game 
software, and computer game application software; interactive-
video-game programs; electronic game software and electronic 
game application software that may be accessed via the Internet, 
computers and cellular phones, smart phones, personal digital 
assistants and tablets; computer software to enable users to 
upload, post, show, display, tag, blog, share and provide 
electronic media in the form of text, audio, images, video and 
multimedia and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming and entertainment in the field of mobile and 
online gaming via the Internet and other communications 
networks, namely, phone, satellite, wireless, and intranet 
networks. Used in CANADA since at least as early as November 
23, 2011 on wares. Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/434,592 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4243274 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; logiciels 
de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels 
d'application de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux électroniques et logiciels 
d'application de jeux électroniques accessibles par Internet, par 
ordinateur, par téléphone cellulaire, par téléphone intelligent 
ainsi qu'à l'aide d'un assistant numérique personnel ou d'un 
ordinateur tablette; logiciels permettant aux utilisateurs de 
bloguer, de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de 
marquer, de partager et d'offrir du contenu électronique, sous 
forme de texte, de contenu audio, d'images, de contenu vidéo et 
de contenu multimédia, et de l'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques et du 
divertissement dans le domaine des jeux mobiles et en ligne par 
Internet et par d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux téléphoniques, des réseaux satellites, des réseaux 
sans fil et des intranets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/434,592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4243274 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,080. 2012/03/23. E6 Essential Nergy Drinks Canada Inc., 
12661 4E Avenue, Montréal, QUÉBEC H1E 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE-EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2K7

Refreshing - Healthy - SMART
MARCHANDISES: Sports drinks; Energy drinks; Fruit drinks and 
juices; Fruit beverages; Non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85432635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons pour sportifs; boissons énergisantes; 
boissons et jus aux fruits; boissons aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses. Priority Filing 
Date: September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85432635 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,570,226. 2012/03/23. Ruffians Group Limited, 57 Noel Road, 
London N1 8HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, hair bleaches and 
colours, hair putty, wax and gel; facial and skin cleansers; body 
soap and body deodorants for personal use; toners and 
moisturizers; shaving creams, oils, gels and foams; perfumes 
and fragrances, anti-ageing serums; sun protection products, 
namely creams, gels, lotions for the body and skin; Clothing for 
men and boys, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, clothing, 
namely, knitwear for men, women and children namely knit hats,
knit tops, knitted hats, knitted shirts, knitted sweaters; trousers, 
shorts, suits, coats, jackets, socks, underwear, nightwear, 
namely, pyjamas, night gowns, night shirts, robes, swimwear, 
namely, swimsuits, bathing clothes namely swim suits, swim 
vests, swimming caps, swimming suit bottoms, bathing caps, 
bathing suits; shoes, ties, scarves, belts and hats; Candles; 
horological and other chronometric instruments, namely, 
watches; bags, namely sports bags and handbags for men; toilet 
bags, travelling bags; cufflinks, jewellery; wallets; sunglasses. (2) 
Shampoos and hair conditioners, hair putty, sculpting gel and 
clay; facial scrub; facial moisturiser; shaving gels ; perfumes and 
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fragrances. SERVICES: (1) Barber shop services, male 
grooming services, massage services. (2) Barbers shop 
services; male grooming services. Used in OHIM (EU) on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 06, 2012 under No. 010266096 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, décolorants 
et colorants capillaires, pâte, cire et gel capillaires; nettoyants 
pour le visage et la peau; savon pour le corps et déodorants 
pour le corps à usage personnel; toniques et hydratants; crèmes, 
huiles, gels et mousses à raser; parfums, sérums 
antivieillissement; produits de protection contre le soleil, 
nommément crèmes, gels, lotions pour le corps et la peau; 
vêtements pour hommes et garçons, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements, nommément tricots 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux en 
tricot, hauts en tricot, chapeaux tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés; pantalons, shorts, costumes, manteaux, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
peignoirs, tenues de bain, nommément maillots de bain, 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, gilets de 
natation, bonnets de natation, bas de maillot de bain, bonnets de 
bain, costumes de bain; chaussures, cravates, foulards, 
ceintures et chapeaux; bougies; horlogerie et autres instruments 
chronométriques, nommément montres; sacs, nommément sacs 
de sport et sacs à main pour hommes; trousses de toilette, sacs 
de voyage; boutons de manchette, bijoux; portefeuilles; lunettes 
de soleil. (2) Shampooings et revitalisants, produit modelant, gel 
sculptant et pâte pour les cheveux; désincrustant pour le visage; 
hydratant pour le visage; gels à raser; parfums. SERVICES: (1) 
Services de salon de coiffure pour hommes, services de soins 
pour hommes, services de massage. (2) Services de salon de 
coiffure pour hommes; services de soins pour hommes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 janvier 2012 sous le No. 010266096 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,570,538. 2012/03/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words YRC 
and FREIGHT are dark blue. The 2 triangles are white. The 
background is orange.

SERVICES: (1) Business consulting services namely product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services. (2) Domestic and international common 
carrier freight transportation by means of truck, air, or sea, and 
domestic and international freight forwarding services; supply 
chain, logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85508429 in association with the same kind of 
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services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,369,431 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots YRC et FREIGHT sont bleu foncé. Les 
deux triangles sont blancs. L'arrière-plan est orange.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément distribution de produits, services de gestion de 
l'exploitation, logistique, logistique inverse, chaîne logistique, 
systèmes de production et solutions de distribution; services de 
gestion d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande et des procédés de 
distribution de produits pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions et établissement 
d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des services de 
transport; repérage et recherche informatisés de colis en transit; 
services de gestion d'information, nommément traitement des 
expéditions, préparation des documents et des factures 
d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs; services de dédouanement; 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis au moyen de transporteurs terrestres et aériens; services 
d'exécution de commandes. (2) Transport intérieur et 
international de marchandises avec un transporteur public par 
camion, avion ou bateau et services d'acheminement intérieur et 
international de marchandises; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85508429 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,369,431 en liaison avec les services.

1,570,632. 2012/03/27. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, VA, 
22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CSC CLOUDLAB
SERVICES: Infrastructure as a Service (IaaS) services, namely, 
providing web-based use of virtualized computer hardware, 

networking, and storage equipment on a utility computing basis, 
namely, providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; Providing on-line, non-
downloadable software for provisioning, administering, and 
managing virtual infrastructure resources. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/435,718 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,318,006 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'infrastructure-service (IaaS), 
nommément offre d'utilisation sur le Web de matériel 
informatique virtuel , d'équipement de réseautage et de stockage 
à la demande , nommément offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels grâce à 
l'infonuagique; offre en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour  l'approvisionnement, l'administration et la gestion de 
ressources d'infrastructures virtuelles. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,718 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,318,006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,633. 2012/03/27. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, VA, 
22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CSC CLOUDCOMPUTE
SERVICES: Infrastructure as a Service (IaaS) services, namely, 
providing web-based use of virtualized computer hardware, 
networking, and storage equipment on a utility computing basis, 
namely, providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; Providing on-line, non-
downloadable software for administering and managing virtual 
infrastructure resources. Priority Filing Date: September 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435,669 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,318,005 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'infrastructure-service (IaaS), 
nommément offre d'utilisation sur le Web de matériel 
informatique virtuel, d'équipement de réseautage et de stockage 
à la demande, nommément offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels grâce à 
l'infonuagique; offre en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour l'administration et la gestion de ressources d'infrastructures 
virtuelles. Date de priorité de production: 29 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,669 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
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le No. 4,318,005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,427. 2012/04/02. Advanced Neuromodulation Systems, 
Inc., 6901 Preston Road, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BRIO
WARES: Medical devices, namely, tissue and neural tissue 
stimulators, controllers for neural tissue stimulators, including 
programmers, and tools and accessories for implantation and 
operation of neural tissue stimulators, all for deep brain 
stimulation. Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/456,192 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,377,129 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs de tissu et de tissus nerveux, commandes pour 
stimulateurs de tissus nerveux, y compris programmateurs ainsi 
qu'outils et accessoires pour l'implantation et le fonctionnement 
de stimulateurs de tissus nerveux, tous pour la stimulation 
cérébrale profonde. Date de priorité de production: 26 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,192 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,129 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,324. 2012/04/10. Zakrytoe aktsinernoe obshchestvo 
"RBOT', korp. 9, 1 Salyama Adilya Str., Moscow, 123154, 
RUSSIAN FEDERATION 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. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The colors black, white 
and gold are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of RBOT in white and gold letters, on a black background. The 
semi-circle between the letters R and B appears in white and 
gold.

WARES: Robotic toys; electro-mechanical machines, 
autonomous, semi-autonomous, remotely controlled, guided by a 

computer program or electronic circuits for the operation of 
robots; wireless telecommunications devices, namely, 
telecommunications transceivers and wireless 
telecommunications devices to control and operate robots; 
computer software and electronic circuits for control of robots; 
interactive mobile robots; module patrol robots; show promoter 
robots; video-monitoring robots; and security robots which are 
designated for biometric assessment and analysis; robot 
machines; computers, computer programs for controlling and 
operating robotics; computer game programs; integrated circuits 
for robotics. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; educational services, namely conducting classes, 
workshops, seminars in the field of robotics; monitoring, patrol, 
security services; biometric assessment and analysis; computer 
systems analysis; recovery of computer data; installation of 
computer software; research and development for others; 
consultancy in the field of computer hardware; updating of 
computer software; maintenance of computer software; 
computer system design; rental of computer software; computer 
software design; computer programming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres RBOT en blanc et en or sur un arrière-plan noir. Le demi-
cercle entre les lettres R et B est blanc et or.

MARCHANDISES: Jouets robotisés; machines 
électromécaniques, autonomes, semi-autonomes, commandées 
à distance, guidées par un programme informatique ou des 
circuits électroniques pour le fonctionnement de robots; 
appareils de télécommunication sans fil, nommément émetteurs-
récepteurs de télécommunication et appareils de 
télécommunication sans fil pour contrôler et faire fonctionner des 
robots; logiciels et circuits électroniques pour faire fonctionner 
des robots; robots mobiles interactifs; robots modulaires de 
patrouille; robots pour la promotion de spectacles; robots de 
vidéosurveillance; robots de sécurité conçus pour l'évaluation et 
l'analyse biométriques; machines robotisées; ordinateurs, 
programmes informatiques pour contrôler et faire fonctionner des 
produits de robotique; programmes de jeux informatiques; 
circuits intégrés pour produits de robotique. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la robotique; services de 
surveillance, de patrouille et de sécurité; évaluation et analyse 
biométriques; analyse de systèmes informatiques; récupération 
de données informatiques; installation de logiciels; recherche et 
développement pour des tiers; consultation dans le domaine du 
matériel informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; location de 
logiciels; conception de logiciels; programmation informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,572,629. 2012/04/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Candles. (2) Desktop statuary made of non-
precious metal; wrought iron decorative artwork; decorative 
hardware and fixtures made of metal, namely doorknobs, 
clothing hooks, drawer pulls, drawer knobs, drawer handles, 
cabinet pulls, cabinet knobs and cabinet handles; metal plant 
hangers. (3) Flatware. (4) Measuring spoons and cups. (5) 
Lighting fixtures; lamps, namely floor lamps, desk lamps, table 
lamps; lamp shades; lamp bases; electric decorative string lights; 
electric lighting fixtures; electric candles. (6) Clocks; accessory 
boxes. (7) Letter racks, cookbook holders; file boxes for storage 
of business and personal records, file trays. (8) Outdoor and 
indoor furniture, namely, coffee tables, end tables, side tables, 
dining tables, chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, 
ottomans, stools, benches, work benches, sofas, couches and 
chaise lounges; shelving; decorative mirrors, hand-held mirrors, 
wall mirrors; picture frames; pillows; window shades and 
decorative window finials; drapery hardware, namely, tension 
rods, rod sets, poles, rings, brackets, drapery rings not of metal; 
wall plaques made of wood; curtain hooks, rings, rods, rollers 
and poles; shower curtain rings; shower curtain rods; bath 
pillows; towel racks, towel stands, towel hooks not of metal and 
fixed towel dispensers not of metal; magazine racks; wine racks; 
trinket boxes made of wood; statues and figurines of wood; 
cushions; decorative boxes made of wood; storage and 
organization products and accessories, namely, storage shelves, 
storage drawers, storage racks; non-metal containers for 
storage, namely, wood and plastic storage boxes; entertainment 
centers; filing cabinets; desktop statuary of wood or plastic; 
laundry hampers. (9) Statues of glass; vases; candles holders; 
food and beverage containers for household use; dinnerware;
banana holders; dish drying racks; spoon rests; corn cob 
holders; household food storage canisters sold empty; meal 
trays, paper towel dispensers; napkins rings not of precious 
metal; soap dispensers; soap dishes; shower caddies; cotton ball 
dispensers; tissue holders; toilet brushes; toilet brush holders; 
toothbrush holders; all purpose storage containers for household 
or kitchen use; clothes drying racks; clothes pegs; garbage cans; 
waste baskets; home decorative accessories, namely, decorative 
plates, candle rings;desktop statuary not of metal, namely 
desktop statuary made of glass; pillar candle plates; kitchen tools 
and accessories, namely beverage stirrers, cookie jars, thermal 
carafes, carafes, knife blocks, recipe boxes, spice racks, napkin 
holders not of metal, coaster sets not of paper and not being 
table linen, bread boxes, salad bowl sets, gravy boats, pepper 
mills; bake ware; salt and pepper shakers; trivets; decorative 
household wire baskets; household utensils, namely graters, 

strainers; flatware caddies; beverage stands; statues and 
figurines of ceramic. (10) Bath linen, bed linen, kitchen linen, 
table linen; shower curtains; shower curtain liners; mattress pads 
of cotton; mattress pads of foam; bedding, namely, comforters, 
sheets and sheet sets, shams, pillow cases, bed skirts, bed 
spreads, blankets, coverlets, duvets, quilts and throws; table 
linens not of paper, namely, placemats, napkins, tablecloths, 
fabric table runners and fabric table toppers; fabric window 
coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, valances; 
cloth towels, bath towels, beach towels, hand towels; wash 
cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted fabric slip covers; bath 
mitts; covers for cushions; fitted toilet lid covers made of fabric; 
curtain tie-backs in the nature of textile curtain holders. (11) 
Rugs; door mats. Priority Filing Date: February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,450 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,490 in association with the same kind of 
wares (2); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,476 in association with the 
same kind of wares (3); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,470 in 
association with the same kind of wares (4); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,479 in association with the same kind of wares (5); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,461 in association with the same kind of 
wares (6); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,459 in association with the 
same kind of wares (7); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,579 in 
association with the same kind of wares (8); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,542 in association with the same kind of wares (9); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,553 in association with the same kind of 
wares (10); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,522 in association with the 
same kind of wares (11). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chandelles. (2) Statuettes de bureau en 
métal non précieux; objets d'art décoratifs en fer forgé; 
quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément 
poignées de porte, crochets à vêtements, poignées de tiroir, 
boutons de tiroir, poignées de tiroir, poignées d'armoire, boutons 
d'armoire et poignées d'armoire; crochets pour plantes en métal. 
(3) Ustensiles de table. (4) Cuillères et tasses à mesurer. (5) 
Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampadaires, lampes 
de bureau, lampes de table; abat-jour; pieds de lampe; 
guirlandes lumineuses décoratives électriques; appareils 
d'éclairage électrique; bougies électriques. (6) Horloges; boîtes à 
accessoires. (7) Porte-lettres, supports à livre de cuisine; boîtes 
de classement pour les documents d'entreprise et les dossiers 
personnels, corbeilles de classement. (8) Mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, nommément  tables de salon, tables d'extrémité, 
dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à 
manger, chaises à mouvement, chaises longues, ottomanes, 
tabourets, bancs,  bancs de travail,  canapés, divans et chaises 
longues; étagères; miroirs décoratifs, miroirs à main, miroirs 
muraux; cadres; oreillers; stores et faîteaux pour fenêtres; 
quincaillerie de tentures, nommément tringles extensibles, 
ensembles de tringles à rideaux, poteaux, anneaux, supports, 
anneaux pour tentures autres qu'en métal; plaques murales 
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faites de bois; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; 
anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
coussins pour le bain; porte-serviettes, supports à serviettes, 
crochets à serviettes autres qu'en métal et distributeurs de 
serviettes fixes autres qu'en métal; porte-revues; porte-
bouteilles; coffrets à colifichets en bois; statues et figurines en 
bois; coussins; boîtes décoratives en bois; produits et 
accessoires de rangement et d'organisation, nommément 
tablettes de rangement, tiroirs de rangement, étagères de 
rangement; contenants de rangement autres qu'en métal, 
nommément boîtes de rangement en bois et en plastique; 
meubles audio-vidéo; classeurs; statuettes de bureau en bois ou 
en plastique; paniers à linge. (9) Statues en verre; vases; 
bougeoirs; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; articles de table; porte-bananes; égouttoirs à 
vaisselle; repose-cuillères; pique-épis; boîtes de cuisine vendues 
vides pour la maison; plateaux, distributeurs d'essuie-tout; ronds 
de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; 
porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons 
d'ouate; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
porte-brosses à toilette; porte-brosses à dents; contenants de 
rangement tout usage pour la maison ou la cuisine; séchoirs à 
linge; pinces à linge; poubelles; corbeilles à papier; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, 
bobèches; statuettes de bureau autres qu'en métal, nommément 
statuettes de bureau en verre; assiettes pour bougies 
cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément 
agitateurs pour boissons, jarres à biscuits, verseuses isolantes, 
carafes, porte-couteaux, boîtes à recettes, étagères à épices, 
porte-serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, boîtes 
à pain, ensembles de saladiers, saucières, moulins à poivre; 
ustensiles de cuisson au four; salières et poivrières; sous-plats; 
paniers en treillis décoratifs pour la maison; ustensiles de 
maison, nommément râpes, passoires; paniers roulants pour 
ustensiles de table; supports à boissons; statues et figurines en 
céramique. (10) Linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, 
linge de table; rideaux de douche; doublures de rideau de 
douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, 
nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, 
couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge 
de table non fait de papier, nommément napperons, serviettes 
de table, nappes, chemins de table en tissu et dessus de table 
en tissu; garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes en tissu, 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains; 
débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses 
en tissu non ajustées; gants de toilette; housses de coussin; 
housses de couvercle de toilette ajustées en tissu; embrasses, à 
savoir supports à rideaux en tissu. (11) Carpettes; paillassons. 
Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,450 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,490 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,476 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,470 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,479 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,461 en liaison 

avec le même genre de marchandises (6); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,459 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,579 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,542 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,553 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,522 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,682. 2012/04/11. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TALON
WARES: Hydraulic fluid and industrial greases. Priority Filing 
Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85594405 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,369,688 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Liquide hydraulique et graisses industrielles. 
Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85594405 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 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,369,688 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,860. 2012/04/12. Cambria Company LLC, 704 North Main 
Street, Le Sueur, Minnesota 56058, 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
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WARES: (1) Work surfaces and surrounds all made primarily of 
composite stone for kitchens, bathrooms, vanity units, counter 
tops, table tops, bar tops, tops and facing surfaces for reception 
desks and reception areas. (2) Sinks. (3) Building materials, 
namely, tiles, flooring, fireplace surrounds and slabs made 
primarily of quartz, rocks and stone. (4) Work surfaces and 
surrounds all made primarily of composite stone for kitchens, 
bathrooms, vanity units, counter tops, table tops, bar tops. (5) 
Building materials, namely, floor and walls tiles, flooring, 
fireplace mantels, fireplace surrounds walls and hearths, made 
primary of quartz, rocks and stones, and slabs made primarily of 
quartz, rocks and stones. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2001 on wares (1), (2), (3). Priority Filing 
Date: January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85524659 in association with the 
same kind of wares (2); January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85524673 in association 
with the same kind of wares (1), (4); January 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85524667 in 
association with the same kind of wares (3), (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4175742 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2012 under No. 4175743 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4256545 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Plans de travail et encadrements, tous 
faits principalement de pierre composite pour la cuisine, la salle 
de bain, les meubles-lavabos, les surfaces de travail, les 
plateaux de table, les plateaux de bar, les plans et les façades 
pour les bureaux de réception et les aires de réception. (2) 
Lavabos. (3) Matériaux de construction, nommément carreaux, 
revêtements de sol, encadrements de cheminée et dalles, faits 
principalement de quartz, de roche et de pierre. (4) Plans de 
travail et encadrements, tous faits principalement de pierre 
composite pour la cuisine, la salle de bain, les meubles-lavabos, 
les surfaces de travail, les plateaux de table et les plateaux de 
bar. (5) Matériaux de construction, nommément carreaux de sol 
et carreaux muraux, revêtements de sol, manteaux de 
cheminée, encadrements et âtres de cheminée, faits 
principalement de quartz, de roche et de pierre, et dalles faites 
principalement de quartz, de roche et de pierre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85524659 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85524673 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (4); 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85524667 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4175742 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 
sous le No. 4175743 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4256545 en liaison avec les marchandises (4).

1,572,917. 2012/04/12. Cambria Company LLC, 704 North Main 
Street, Le Sueur, Minnesota 56058, 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

CAMBRIA STYLE
WARES: (1) Magazine in the field of lifestyle and design. (2) 
Magazine in the field of lifestyles, namely, celebrity lifestyles and 
interior design and renovations. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85476063 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4240700 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazine dans les domaines des 
habitudes de vie et du design. (2) Magazine dans le domaine 
des habitudes de vie, nommément des habitudes de vie des 
célébrités, de la décoration intérieure et de la rénovation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85476063 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4240700 en liaison avec les marchandises (2).

1,573,510. 2012/04/17. Disney Enterprises, Inc, a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

DUFFY THE DISNEY BEAR
WARES: (1) Sound recordings, audio discs, audio recordings, 
audio and video recordings, musical recordings and video 
recordings in the form of digital audio recordings downloadable 
from the Internet, digital audio-video recordings downloadable 
from the Internet, pre-recorded compact discs, CD-ROMs, 
DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical discs and 
magneto-optical discs all featuring music, stories, games for 
children, live action entertainment for children and families, 
animated entertainment for children and families, motion picture 
films, and television shows; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives as part of the 
computer; CD-ROM writers as part of the computer; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters, faceplates, cases, and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; 
computer chips containing musical recordings; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
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computer games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD players; 
DVD recorders; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; motion picture films; optical and magneto-optical 
disc players and recorders for audio, video and computer data; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video game cartridges; video game discs; videophones; walkie-
talkies; wrist and arm rests for use with computers. (2) Address 
books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; 
baseball cards; stationery binders; bookends; bookmarks; books; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons; Christmas 
cards; chalk; chalk boards; children's activity books; coasters 
made of paper; coin albums; coloring books; coloring pages; 
color pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
rubber erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping 
paper; globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; 
felt tip markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic 
party bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (3) Action skill games; action figures 
and accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning and performing magic tricks; 
marbles; manipulative games, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games, and games designed to 
teach children hand-eye coordination; mechanical toys; music 
box toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature 
of small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; return tops; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target 
games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 

water squirting toys; wind-up toys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, disques audio, 
enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir 
enregistrements audio numériques téléchargeables d'Internet, 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
d'Internet, disques compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques présentant tous 
de la musique, des contes, des jeux pour les enfants, du 
divertissement avec personnages réels pour les enfants et les 
familles, du divertissement animé pour les enfants et les familles, 
des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs, façades, étuis et batteries 
pour téléphones cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; 
puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, 
vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur. (2) Carnets d'adresses; 
almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; 
trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres 
pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-
livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; 
tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; linge de table en plastique; sacs en plastique 
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pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; timbres en caoutchouc pour documents; sacs 
à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
règles non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (3) 
Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour 
l'apprentissage et l'exécution de tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux 
vidéo interactifs et jeux conçus pour le développement de la 
coordination oculo-manuelle chez les enfants; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; 
camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,927. 2012/04/18. JACKIE DUIGNAN, 1 - 3645 DUTCH 
VILLAGE ROAD, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3N 2T1

GAYA
WARES: (1) Cosmetics. (2) Mineral makeup. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Maquillage minéral. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,990. 2012/04/19. Cardio Barre, Inc., 12504 Riverside 
Drive, Studio City, California 91607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

CARDIO BARRE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring physical fitness. 
SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
providing instruction, training and classes in the field of physical 
fitness; providing instruction, training and classes in the field of 
physical fitness. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'exercice physique. 
SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises pour l'enseignement, la formation et les cours dans le 
domaine de l'exercice physique; enseignement, formation et 
cours dans le domaine de l'exercice physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,405. 2012/04/23. Codexis, Inc., 200 Penobscot Drive, 
Redwood City, California, 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CODEXYME
WARES: Enzymes derived from biotechnical processes for use 
in industry, namely, the manufacture of biofuels, the manufacture 
of industrial chemicals, and for use in cleaning and personal care 
preparations; enzymes derived from biotechnical processes for 
use in scientific and research purposes, namely, the fields of 
industrial chemicals, biofuels, and cleaning and personal care 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,255,142 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes issues de processus biotechniques 
à usage industriel, nommément pour la fabrication de 
biocombustibles, la fabrication de produits chimiques industriels 
ainsi que la fabrication de produits de nettoyage et de soins 
personnels; enzymes issues de processus biotechniques pour la 
science et la recherche, nommément dans les domaines des 
produits chimiques industriels, des biocombustibles ainsi que 
des produits de nettoyage et de soins personnels. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,255,142 en liaison avec les 
marchandises.
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1,574,435. 2012/04/11. Canadian Association of Professionals in 
Regulatory Affairs /, Association canadienne des professionels 
en règlementation, 2425 Matheson Blvd. East, Suite 795, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely periodicals, magazines, 
bulletins and newsletters; downloadable electronic publications, 
namely periodicals, magazines, bulletins and newsletters. 
SERVICES: (1) Association services, namely services performed 
as a professional association on behalf of regulatory affairs 
professionals and students for the promotion and study of 
regulatory affairs in Canada; representing and advancing the 
interests of regulatory affairs professionals and advocacy on 
behalf of regulatory affairs professionals in respect of issues of 
interest to the regulatory affairs profession; arranging and 
conducting professional development programs, lectures, 
seminars, meetings, conferences and symposia in the field of 
regulatory affairs and distributing course materials in connection 
therewith; publication of articles, newsletters, magazines, 
bulletins and periodicals in the field of regulatory affairs. (2) 
Arranging and conducting Internet seminars, namely webinars in 
the field of regulatory affairs; operation of an internet website for 
association services, namely services performed as a 
professional association on behalf of regulatory affairs 
professionals and students for the promotion and study of 
regulatory affairs in Canada, and for providing information in the 
field of regulatory affairs; operation of an internet website for 
providing downloadable electronic publications; operation of an 
internet website for the dissemination of information for job 
postings and advertisements; operation of an internet website for 
providing an online forum for the exchange of discussions 
amongst its members. Used in CANADA since at least as early 
as October 04, 2011 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques, magazines, bulletins et lettres d'information; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
périodiques, magazines, bulletins et cyberlettres. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément services offerts par une 
association professionnelle pour le compte de professionnels et 
d'étudiants en réglementation pour la promotion et l'étude de la 
réglementation au Canada; représentation et promotion des 
intérêts des professionnels en réglementation et défense des 
intérêts des professionnels en réglementation relativement à des 
questions d'intérêt pour les professionnels en réglementation; 
organisation et tenue de programmes, d'exposés, de séminaires, 
de réunions, de conférences et de symposiums de 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la 
réglementation et distribution de matériel de cours connexe; 
publication d'articles, de lettres d'information, de magazines, de 

bulletins et de périodiques dans le domaine de la 
réglementation. (2) Organisation et tenue de conférences Web, 
nommément de webinaires dans le domaine de la 
réglementation; exploitation d'un site Web pour des services 
d'association, nommément pour des services offerts par une
association professionnelle pour le compte de professionnels et 
d'étudiants en réglementation pour la promotion et l'étude de la 
réglementation au Canada et pour la diffusion d'information dans 
le domaine de la réglementation; exploitation d'un site Web pour 
la diffusion de publications électroniques téléchargeables; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur les 
offres d'emplois; exploitation d'un site Web pour l'offre d'un 
forum de discussion en ligne aux membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,574,620. 2012/04/24. AUSTRALIAN APPAREL PTY LTD, a 
legal entity, 75 Ashford Avenue, Milperra NSW 2214, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CARVE
WARES: Sunglasses; goggles for sports use, excluding ski 
goggles, namely goggles for swimming, goggles for motor-cross 
and goggles for playing squash. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 30, 1998 under No. 
777090 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes de protection
pour le sport, sauf lunettes de ski, nommément lunettes de 
protection pour la natation, lunettes de protection pour le moto-
cross et lunettes de protection pour le squash. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 30 octobre 1998 sous le No. 
777090 en liaison avec les marchandises.

1,574,711. 2012/04/24. FONDATION ONE DROP, 8400, 2nd 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WATER HERO
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile game 
application; computer game software. Clothing, wearing apparel 
and accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, 
shorts, camisoles; ladies' and men's lingerie; ladies' and men's 
underwear namely: briefs, boxer shorts, boy shorts, thongs, g-
strings, bras, teddies, corselet bras, torsolettes, body stockings, 
corsets, slips, garter belts, sarongs; sleepwear, namely: 
bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; kimonos; 
coats, jackets, vests, dresses, tunics, skirts, blouses, rompers, 
swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, 
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely: 
shoes, boots, socks, tights and stockings; headgear, namely: 
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hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; Toys, 
games and playthings namely, juggling balls, juggling plates, 
juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling 
scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film 
view-masters), musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy 
mobiles, return tops, toy whistles; musical toys, electronic 
musical toys; inflatable toys; dolls and accessories therefor, 
mechanical action toys, soap bubbles, kites, flying discs, sports 
balls, playground balls and rubber action bouncing balls; 
Christmas tree decorations; face masks, carnival masks and 
costume masks; theatrical masks for decorative purposes; 
puppets; clown noses; toy building blocks and construction 
blocks; circus play sets; toy tent and show character figurines; 
toy figurines and toy figures; plastic and vinyl toy characters; toy 
putty, modeling dough and modeling clay; manipulative games, 
skill and action games, parlor games, board games and 
electronic interactive board games; battery-powered computer 
games, handheld units for playing electronic games and video 
game machines, all for use with external display screen; stand-
alone educational video and computer game machines for 
children; educational electronic game machines for children; 
electronic learning toys; educational toys and games for teaching 
about water usage and management; children's multiple activity 
toys; handheld electronic game units adapted for use with an 
external display screen or monitor; handheld electronic games 
adapted for use with television receivers only; table-top units for 
playing electronic games other than in conjunction with a 
television or computer; electronic play sets for toy action figures 
and figurines, toy super heroes, toy vehicles and dolls; toy 
vehicles and toy trucks; radio and remote controlled toy vehicles 
and toy trucks; toy noisemakers; stuffed and plush toys. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application de jeu mobile; logiciels de jeux informatiques. 
Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, 
cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, culottes garçonnes, tangas, 
strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, bustiers, 
combinés, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, 
sarongs; vêtement de nuit, nommément sorties de bain, 
chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit; kimonos; manteaux, 
vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, barboteuses, 
vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, bonnets imperméables, bottes imperméables et 
capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussettes, collants et bas; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de 
mascarade; jouets, jeux et articles de jeu, nommément balles de 
jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles de jonglerie, diabolos, 
bâtons du diable, baguettes de jonglerie, foulards de jonglerie, 
anneaux de jonglerie, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 
3D, visionneuses de casse-tête pour transparents en plastique 
3D (visionneuses jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes à 
jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, sifflets 
jouets; jouets musicaux, jouets musicaux électroniques; jouets 

gonflables; poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, savon à bulles, cerfs-volants, disques volants, 
balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu et balles 
rebondissantes en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; 
masques, masques de carnaval et masques de costume; 
masques de théâtre décoratifs; marionnettes; nez de clown; 
blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque; tentes 
jouets et figurines représentant des personnages d'émission; 
figurines jouets; figurines jouets en plastique et en vinyle; mastic 
à modeler, pâte à modeler et glaise à modeler; jeux de 
manipulation, jeux d'adresse et d'action, jeux de société, jeux de 
plateau et jeux de plateau électroniques interactifs; jeux 
informatiques à piles, appareils de jeux électroniques de poche 
et appareils de jeux vidéo, tous pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant; appareils de jeux vidéo et informatiques 
éducatifs autonomes pour enfants; appareils de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jouets électroniques 
éducatifs; jeux éducatifs d'enseignement concernant l'utilisation 
et la gestion de l'eau; jouets multiactivités pour enfants; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
appareils de jeux électroniques de table non conçus pour les 
téléviseurs ou les ordinateurs; ensembles de jeu électroniques 
pour figurines d'action jouets, superhéros jouets, véhicules 
jouets et poupées; véhicules jouets et camions jouets; véhicules 
jouets et camions jouets radiocommandés et télécommandés; 
jouets à bruit; jouets rembourrés et en peluche. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,003. 2012/04/25. Aquatic Engineering & Construction 
Limited, Tern Place House, Tern Place, Denmore Road, Bridge 
of Don, ABERDEEN, AB23 8JX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Installation, maintenance and repair of equipment 
for the spooling, transpooling, transportation and installation of 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing; rental of equipment for the 
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spooling, transpooling, transportation and installation of pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes 
and coiled tubing; rental of reels for the spooling, transpooling, 
transportation and installation of pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
rental of installation reels, powered reels, mechanical reels, 
mechanical reels for flexible products, roller bases, chutes, stern 
chutes, mechanical winders, level winders, coiled tubing 
straighteners, lifting beams, reel lifting beams, winches, 
tensioners, winch tensioners, caterpillar tensioners; storage of 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing; spooling and transpooling services 
for pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing; rental of storage reels for pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes 
and coiled tubing; storage services for pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
engineering services for the spooling, transpooling, 
transportation and installation of pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
engineering product management services in relation to pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes 
and coiled tubing; engineering design and consultancy services 
in relation to pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, 
cables, wires, wire ropes and coiled tubing; subsea and offshore 
engineering services in relation to pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled tubing; 
technical inspection services in relation to pipeline products, 
flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled 
tubing; inspection of goods for quality control in relation to 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing; inspection services for pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes 
and coiled tubing; feasibility studies relating to the use of 
installation reels, powered reels, mechanical reels, mechanical 
reels for flexible products, mechanical reel track systems, 
powered reel drives, powered reel drive systems, carousels, 
carousel systems, roller bases, roller boxes, deck rollers, chutes, 
stern chutes, mechanical winders, level winders, coiled tubing 
straighteners, coiled pipe straighteners, pipe cutters, lifting 
beams, reel lifting beams, winches, powered sheaves, 
tensioners, winch tensioners and caterpillar tensioners for the 
spooling, transpooling, transportation, installation and recovery 
of pipeline products, pipes, flexible flowlines, umbilicals, cables, 
power cables, wires, wire ropes, ropes, synthetic ropes, risers, 
mooring lines and coiled tubing; engineering feasibility studies in 
relation to pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, cables, 
wires, wire ropes and coiled tubing. Priority Filing Date: 
February 14, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2610443 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement 
pour le bobinage, le transbobinage, le transport et l'installation 
de produits pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, 
de câbles ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et 
de tubes d'intervention enroulés; location d'équipement pour le 
bobinage, le transbobinage, le transport et l'installation de 
produits pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de 
câbles ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de 
tubes d'intervention enroulés; location de bobines pour le 
bobinage, le transbobinage, le transport et l'installation de 
produits pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de 

câbles ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de 
tubes d'intervention enroulés; location de dévidoirs d'installation, 
de dévidoirs électriques, de dévidoirs mécaniques, de dévidoirs 
mécaniques pour produits flexibles, de rouleaux, de goulottes, 
de goulottes arrière, de dispositifs d'enroulement mécaniques, 
de dispositifs d'enroulement uniforme, de redresseurs de tubes 
d'intervention enroulés, de palonniers, de palonniers pour 
dévidoirs, de treuils, de tensionneurs, de tendeurs de treuil, de 
tensionneurs de chenilles; entreposage de produits pour 
pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de câbles 
ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes 
d'intervention enroulés; services de bobinage et de 
transbobinage de produits pour pipelines, de conduites 
d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de câbles, de fils, 
de câbles métalliques et de tubes d'intervention enroulés; 
location de dévidoirs d'entreposage de produits pour pipelines, 
de conduites d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de 
câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes d'intervention 
enroulés; services d'entreposage de produits pour pipelines, de 
conduites d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de 
câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes d'intervention 
enroulés; services de génie pour le bobinage, le transbobinage, 
le transport et l'installation de produits pour pipelines, de 
conduites d'écoulement flexibles, de câbles ombilicaux, de 
câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes d'intervention 
enroulés; services de gestion de produits technologiques ayant 
trait aux produits pour pipelines, aux conduites d'écoulement 
flexibles, aux câbles ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles 
métalliques et aux tubes d'intervention enroulés; services de 
conseil et de conception technique ayant trait aux produits pour 
pipelines, aux conduites d'écoulement flexibles, aux câbles 
ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles métalliques et aux 
tubes d'intervention enroulés; services de génie sous-marins et 
en mer ayant trait aux aux produits pour pipelines, aux conduites 
d'écoulement flexibles, aux câbles ombilicaux, aux câbles, aux 
fils, aux câbles métalliques et aux tubes d'intervention enroulés; 
services d'inspection technique ayant trait aux aux produits pour 
pipelines, aux conduites d'écoulement flexibles, aux câbles 
ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles métalliques et aux 
tubes d'intervention enroulés; inspection des marchandises pour 
le contrôle de la qualité ayant trait aux aux produits pour 
pipelines, aux conduites d'écoulement flexibles, aux câbles 
ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles métalliques et aux 
tubes d'intervention enroulés; services d'inspection de produits 
pour pipelines, de conduites d'écoulement flexibles, de câbles 
ombilicaux, de câbles, de fils, de câbles métalliques et de tubes 
d'intervention enroulés; études de faisabilité ayant trait à 
l'utilisation de dévidoirs d'installation, de dévidoirs électriques, de 
dévidoirs mécaniques, de dévidoirs mécaniques pour produits 
flexibles, de systèmes de chenille pour dévidoirs mécaniques, 
d'entraînements de dévidoirs électriques, de systèmes 
d'entraînements pour dévidoirs électriques, de carrousels, de 
systèmes de carrousels, de rouleaux, de boîtes de roulement, de 
rouleaux de plateforme, de goulottes, de goulottes arrière, de 
dispositifs d'enroulement mécaniques, de dispositifs 
d'enroulement uniforme, de redresseurs de tubes d'intervention 
enroulés, de redresseurs de serpentins, de coupe-tuyaux, de 
palonniers, de palonniers pour dévidoirs, de treuils, de poulies à 
gorge électriques, de tensionneurs, de tendeurs de treuil et de 
tensionneurs de chenilles pour le bobinage, le transbobinage, le 
transport, l'installation et la récupération de produits pour 
pipelines, de tuyaux, de conduites d'écoulement flexibles, de 
câbles ombilicaux, de câbles, de câbles d'alimentation, de fils, 
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de câbles métalliques, de cordes, de cordages en fibre 
synthétique, de contremarches, de lignes d'amarrage et de tubes 
d'intervention enroulés; études de faisabilité en ingénierie ayant 
trait aux produits pour pipelines, aux conduites d'écoulement 
flexibles, aux câbles ombilicaux, aux câbles, aux fils, aux câbles 
métalliques et aux tubes d'intervention enroulés. Date de priorité 
de production: 14 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2610443 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,201. 2012/04/26. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CALM BALM
WARES: Cleaning preparations namely liquid spray cleaners 
and disinfectant sprays for household use and for use on yoga 
equipment; cosmetics; toiletries namely spray mists for the body; 
skin care preparations, namely topical creams and lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et désinfectants liquides en vaporisateur à usage 
domestique ainsi que pour le matériel de yoga; cosmétiques; 
articles de toilette, nommément vaporisateurs pour le corps; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,332. 2012/04/27. Canneberges Québec inc., 250, Rang 1, 
St-Louis-de-Blandford, QUÉBEC G0Z 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

BAIES D'OR
MARCHANDISES: Canneberges fraiches. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh cranberries. Used in CANADA since April 30, 
2009 on wares.

1,575,879. 2012/05/01. Luxor Hair Salon Ltd., 2173 West 41st 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LUXOR
WARES: Hair care preparations, Skin care preparations, 
Tanning lotions. SERVICES: (1) Hair dressing salons; Sale of 
hair care products. (2) Health and beauty spas; Manicure and 
pedicure services; Tanning salons; Beauty salons providing 
eyebrow shaping, facials, waxing and applying makeup; 
Massage services; Education and training services in the fields 

of salon services, spa services, manicure and pedicure services, 
beauty salon services and massage services; Laser hair 
removal; Photographic services; Wedding planning; 
Import/export agent services; Restaurant services; Investment 
services, namely capital investment consulting services, financial 
investments in the fields of commodities, gold, mutual funds, and 
securities, investment agencies in the field of securities, 
investment clubs, investment management, investment of funds 
for others, investment in the fields real estate, commercial 
buildings and residential buildings. Used in CANADA since as 
early as February 03, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, lotions bronzantes. SERVICES: (1) Salons de 
coiffure; vente de produits de soins capillaires. (2) Centres de 
remise en forme, des spas; services de manucure et de 
pédicure; salons de bronzage; salons de beauté offrant des 
services d'épilation des sourcils, de traitements faciaux, 
d'épilation à la cire et d'application du maquillage; services de 
massage; services d'enseignement et de formation dans les 
domaines des services de soins de beauté, des services de spa, 
des services de manucure et de pédicure, des services de salon 
de beauté et des services de massage; épilation au laser; 
services photographiques; planification de mariage; services 
d'agence d'importation et d'exportation; services de restaurant; 
services de placement, nommément services de conseil en 
placement de capitaux, placements financiers dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières, agences de placement 
dans le domaine des valeurs mobilières, clubs d'investissement, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, 
placement dans les domaines de l'immobilier, des bâtiments 
commerciaux et des immeubles résidentiels. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 février 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,577,673. 2012/05/15. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PROFITTER
WARES: (1) metal pipe connectors; metal pipe couplings and 
joints; metal pipes and tubes; metal ball valves to control flow in 
pipes; copper tubing; Electric fans, forced air kerosene and 
propane heaters; Pipe joint tape. (2) metal flanges; metal 
gaskets; non-metal flanges, pipe gaskets. (3) hose nozzles. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares (1), 
(3). Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85624838 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 December 15, 2009 under No. 3,726,657 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3908092 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 21, 2013 under No. 4,339,929 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Raccords de tuyauterie en métal; 
raccords et joints de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en 
métal; robinets à bille en métal pour le contrôle du débit dans les 
tuyaux; tubes en cuivre; ventilateurs électriques, appareils de 
chauffage par ventilation forcée au kérosène et au propane; 
ruban à joints de tuyaux. (2) Brides en métal; joints statiques en 
métal; joints statiques de tuyaux et brides autres qu'en métal. (3) 
Pistolets d'arrosage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85624838 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 15 décembre 2009 
sous le No. 3,726,657 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3908092 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,929 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,578,137. 2012/05/17. Blu Arrow International Enterprise Ltd., 
701-9830 Whalley Blvd., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5S7

WARES: (1) Wedding Gowns. (2) Evening Dress Gowns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robes de mariage. (2) Robes du soir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,640. 2012/05/29. Felix Dennis, 9-11 Kingly Street, 2nd 
floor, W1B 5PN London, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEEK A GEEK
SERVICES: Telecommunications namely chatroom services; 
chatroom services for social networking; providing internet 
chatrooms; instant messaging services; providing virtual chat 
rooms established via text messaging; electronic mail and 
messaging services; providing ratings for television, movie, 
music, video and video game content; media production 
services, namely, video and film production; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring photographic, 
audio, video and prose presentations featuring films, television 
shows, video games, comics, books; media product services 
namely audio and video recording services; personality testing 

for social purposes; social introduction agencies; agency 
services for arranging personal introductions; providing a web 
site featuring information in the fields of personal relationships, 
dating and fashion; website services featuring an on-line dating 
club; dating services, namely, providing an on-line computer 
database featuring single people interested in meeting other 
single people; internet-based dating, social introduction and 
social networking services; computer dating services; dating 
agency services; dating services; dating services provided 
through social networking; video dating services. Priority Filing 
Date: May 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010905801 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 19, 2012 under No. 010905801 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications, nommément services de 
bavardoir; services de bavardoir pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs sur Internet; services de messagerie instantanée; 
offre de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
textuelle; services de courriel et de messagerie électronique; 
offre de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; services de production 
médiatique, nommément production de vidéos et de films; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
présentations photographiques, audio, vidéo et textuelle sur des 
films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres de 
bandes dessinées, des livres; services de contenu, nommément 
services d'enregistrement audio et vidéo; tests de personnalité à 
des fins sociales; agences de rencontre; services d'agence pour 
l'organisation de rencontres personnelles; offre d'un site Web 
présentant de l'information dans les domaines des relations 
personnelles, des rencontres et de la mode; services de site 
Web d'un club de rencontres en ligne; services de rencontres, 
nommément offre d'une base de données en ligne de personnes 
célibataires intéressées à rencontrer d'autres personnes 
célibataires; services de rencontres, de rencontres sociales et de 
réseautage social sur Internet; services de rencontres par 
ordinateur; services d'agence de rencontres; services de 
rencontres; services de rencontres au moyen du réseautage 
social; services de rencontres par vidéo. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010905801 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2012 sous le No. 
010905801 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,097. 2012/05/31. Mizco International, Inc., 80 Essex 
Avenue East, Avnel, NJ 07001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

IESSENTIALS
WARES: Battery cables; Battery cases; Battery chargers; 
Beeper carrying cases; Carrying cases for cell phones; Carrying 
cases for radio pagers; Carrying cases specially adapted for 
pocket calculators and cellphones; Cases for diskettes and 
compact disks; Cases for electronic diaries; Cases for mobile 
phones; Cases for pocket calculators; Cases for telephones; 
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Compact disc cases; Computer carrying cases; DVD cases; 
Laptop carrying cases; Protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players; Protective carrying cases 
specially adapted for personal digital assistants (PDA). 
SERVICES: Sale of Battery cables; Battery cases; Battery 
chargers; Beeper carrying cases; Carrying cases for cell phones; 
Carrying cases for radio pagers; Carrying cases specially 
adapted for pocket calculators and cellphones; Cases for 
diskettes and compact disks; Cases for electronic diaries; Cases 
for mobile phones; Cases for pocket calculators; Cases for 
telephones; Compact disc cases; Computer carrying cases; DVD 
cases; Laptop carrying cases; Protective carrying cases for 
portable music players, namely, MP3 players; Protective carrying 
cases specially adapted for personal digital assistants (PDA). 
Used in CANADA since April 18, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Câbles de batterie; boîtiers de batterie; 
chargeurs de batterie; étuis de transport pour téléavertisseurs; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
pour radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus 
pour les calculatrices de poche et les cellulaires; étuis pour 
disquettes et disques compacts; étuis pour agendas 
électroniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis pour téléphones; boîtiers à disques 
compacts; mallettes d'ordinateur; étuis à DVD; étuis d'ordinateur 
portatif; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs MP3; étuis de protection spécialement 
adaptés pour les assistants numériques personnels (ANP). 
SERVICES: Vente des marchandises suivantes : câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie; étuis de 
transport pour téléavertisseurs; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis de transport pour radiomessageurs; 
étuis de transport spécialement conçus pour les calculatrices de 
poche et les cellulaires; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour 
téléphones; boîtiers à disques compacts; mallettes d'ordinateur; 
étuis à DVD; étuis d'ordinateur portatif; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3; étuis 
de protection spécialement adaptés pour les assistants 
numériques personnels (ANP). Employée au CANADA depuis 
18 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,156. 2012/06/01. Alamont Sports inc., 8443 rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2P 1Z6

ALAMONT
MARCHANDISES: des vêtements pour cyclistes, nommément 
des maillots, camisoles, cuissards, salopettes, collants, 
ensembles une-pièce, chandails, t-shirts, pantalons, bermudas, 
vestes, manteaux, gants, casquettes, bonnets, tuques, cols, 
foulards, écharpes, manchettes, genouillères, jambières, 
chaussettes, couvre-chaussures, sous-vêtements. SERVICES:
des services de design, recherche, développement, fabrication, 
confection, distribution et vente de vêtements pour cyclistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Clothing for cyclists, namely jerseys, undershirts, 
cycling shorts, bib shorts, tights, skin suits, vests, T-shirts, pants, 

Bermuda shorts, jackets, coats, gloves, caps, skull caps, toques, 
collars, scarves, sashes, arm warmers, knee warmers, leg 
warmers, socks, shoe covers, undergarments. SERVICES:
Design, research, development, manufacture, making, 
distribution and sale of clothing for cyclists. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,580,253. 2012/06/01. Granola Girl Enterprises Inc., 241 West 
16th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the words "granola girl" and the title above the letter "i" in the 
word "girl" are the colour pink.

WARES: (1) Granola, namely, granola cereal. (2) Granola bars. 
(3) Granola-based snack foods. Used in CANADA since at least 
as early as April 07, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « granola girl » et le coeur 
au-dessus de la lettre « i » dans le mot « girl » sont roses.

MARCHANDISES: (1) Musli, nommément céréales musli. (2) 
Barres de céréales. (3) Grignotines à base de musli. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,580,429. 2012/06/04. mMetro.com LLC, 75 Rockefeller Plaza, 
23rd Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red circle, with a white block letter 'T' inside the 
circle, the word Thrillist in bold block letters with the words Media 
Group below it.

SERVICES: Providing information in the fields of entertainment 
and lifestyles via electronic mail, mobile apps, computers, 
computer networks, the Internet, and via on-line electronic 
publications, namely, articles, reviews, and guides concerning 
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restaurants, bars, health, style, home decorating, home 
accessories, automobiles, cooking, recipes, popular culture, 
food, drink, travel, consumer products, clothing, fashion, shows, 
and live events; advertising services, namely, advertising 
restaurants, bars, travel services, consumer products, clothing, 
fashion, shows, and events for others for promotional purposes; 
promoting the brands, goods and services of others via 
computer, computer networks, the Internet, mobile devices, or 
electronic mail, and through live promotional events; retail store 
services provided via computer, computer networks, the Internet, 
mobile devices, and e-mail featuring clothing, footwear, 
headphones, consumer products, home accessories, 
sunglasses, hats, speakers, and watches; publication services in 
the nature of newsletters in the fields of products, services, 
entertainment and lifestyles provided via computer, computer 
networks, the Internet, mobile devices, and e-mail. Priority Filing 
Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/525954 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle rouge à 
l'intérieur duquel se trouve un T en lettre moulée. Le mot 
«Thrillist », en lettres majuscules moulées, est à droite du cercle. 
Les mots « Media Group » sont sous le mot «Thrillist ».

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement et des habitudes de vie par courriel, par 
applications mobiles, par ordinateur, par réseaux informatiques, 
par Internet et dans des publications électroniques, nommément 
d'articles, de critiques et de guides concernant les restaurants, 
les bars, la santé, le style, la décoration intérieure, les 
accessoires pour la maison, les automobiles, la cuisine, les 
recettes, la culture populaire, les aliments, les boissons, le 
voyage, les biens de consommation, les vêtements, la mode, les 
spectacles et les évènements devant public; services de 
publicité, nommément publicité de restaurants, de bars, de 
services de voyages, de biens de consommation, de vêtements, 
de mode, de spectacles et d'évènements pour des tiers à des 
fins promotionnelles; promotion des marques, des produits et 
des services de tiers par ordinateur, par réseaux informatiques, 
par Internet, par appareils mobiles ou par courriel, et à l'occasion 
d'évènements promotionnels devant public; services de magasin 
de vente au détail par ordinateur, par réseaux informatiques, par 
Internet, par appareils mobiles et par courriel de vêtements, 
d'articles chaussants, de casques d'écoute, de biens de 
consommation, d'accessoires pour la maison, de lunettes de 
soleil, de chapeaux, de haut-parleurs et de montres; services de 
publication, à savoir de bulletins d'information dans les domaines 
des produits, des services, du divertissement et des habitudes 
de vie, par ordinateur, par réseaux informatiques, par Internet, 
par appareils mobiles et par courriel. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/525954 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,503. 2012/06/04. Fondation Rues principales, 11, rue de 
l'Ancien-Chantier, Québec, QUÉBEC G1K 6T4

Consentement de la Fondation Héritage Canada est au dossier.

SERVICES: Consultation dans le domaine de la revitalisation et 
du développement durable des municipalités. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services.

Consent of the The Heritage Canada Foundation is of record.

SERVICES: Consulting in the field of municipality revitalization 
and sustainable development. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on services.

1,580,702. 2012/06/05. Z MARINE INTERNATIONAL S.À.R.L., 
6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Radeaux de survie pour bateaux de 
plaisance. Bateaux de plaisance. (2) Instruments optiques, 
nommément, télescopes, jumelles, loupes, longues vues et 
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périscopes ; lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, 
chaînettes de lunette ; combinaisons de plongée, gants de 
plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, tubas, gilets de natation, flotteurs pour la natation, 
ceintures de natation, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et d'exercice, de pluie, de sport pour femmes, 
décontractés, vêtements sports, vêtements tout-aller ; 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bobs ; foulards, 
ceintures, casquettes, tee-shirts, polos, vêtements de pluie, 
cravates, sous-vêtements, chemises ; vêtements pour les marins 
ou professionnels de la mer, nommément pullovers, chandails, 
imperméables, pantalons, pantalons imperméables, salopettes, 
combinaisons-pantalons, gilets, vestes, manteaux, vestes de 
flottaison, veste de sécurité pour ski nautique, gilet et vestes de 
sécurité réfléchissants, gilets de sauvetage, combinaisons 
isothermes pour la plongée ; sweat-shirt, gilets, vestes, 
pantalons, shorts, boxers, coupe-vent, pulls ; vêtements en 
tricot, nommément pullovers, chandails, gilets, cardigans, 
écharpes, vestes ; gants, écharpes, chaussettes ; vêtements de 
travail, nommément costumes, chemises, chandails, vestes, 
pantalons, jupes, robes, tailleurs pantalons, tailleurs jupes ; 
maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, 
combinaisons de bain, combinaisons utilisées pour la voile, la 
plongée et le ski nautique, ceintures et bretelles utilisées pour la 
voile et les sports nautiques, chaussures pour la course, la 
gymnastique, chaussures de sport, chaussures et bottes pour 
les sports aquatiques et chaussures de sécurité pour la pratique 
du sport. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 879 253 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 05 décembre 2011 sous le No. 11 3 879 253 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Life rafts for recreational boats. Recreational boats. 
(2) Optical instruments, namely telescopes, binoculars, 
magnifying glasses, spotting scopes and periscopes; 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains; diving 
suits, diving gloves, diving masks, ear plugs for diving, snorkels, 
swim vests, swimming floats, swimming belts, breathing 
apparatus for underwater swimming. Clothing, namely athletic 
and exercise clothing, rainwear, sportswear for women, casual 
wear, sports wear, casual clothing; headgear, namely hats, caps, 
gob hats; scarves, belts, caps, T-shirts, polo shirts, rainwear, 
ties, underwear, shirts; clothing for sailors or sea professionals, 
namely pullovers, sweaters, raincoats, pants, rain pants, 
overalls, jumper suits, vests, jackets, coats, flotation vests, 
lifesaving vests for water skiing, safety vests and jackets 
reflectors, life jackets, wet suits for diving; sweatshirts, vests, 
jackets, pants, shorts, boxer shorts, windbreakers, pullovers; 
knitwear, namely pullovers, sweaters, vests, cardigans, sashes, 
jackets; gloves, sashes, socks; corporate apparel, namely suits, 
shirts, sweaters, jackets, pants, skirts, dresses, pant suits, skirt 
suits; bathing suits, bathing caps, swimming trunks, swimsuits, 
coveralls used for sailing, diving, and waterskiing, belts and 
suspenders used for sailing and water sports, shoes for running, 
gymnastics, sports shoes, shoes and boots for water sports and 
safety shoes for playing sports. Priority Filing Date: December 
05, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 879 253 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 05, 2011 

under No. 11 3 879 253 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,581,295. 2012/06/08. ROTKÄPPCHEN-MUMM 
SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, 
D-06632 Freyburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
"ROTKÄPPCHEN" is "LITTLE RED RIDING HOOD".

WARES: Non-alcoholic wines and sparkling wines; alcoholic 
beverages, namely wine and sparkling wine. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on July 22, 2011 
under No. 30 2011 031 639 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « 
ROTKÄPPCHEN » est « LITTLE RED RIDING HOOD ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément vin et vin mousseux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2011 sous 
le No. 30 2011 031 639 en liaison avec les marchandises.

1,581,365. 2012/06/08. Cyber-Ark Software, Ltd., 94 Em-
Ha'moshavot Road, P.O.B. 3143, Petach-Tikva, 49130, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PASSWORD VAULT
WARES: computer software and hardware for managing and 
securing passwords and sensitive information. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,494 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion 
et de sécurisation de mots de passe et d'information sensible. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,460,494 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,854. 2012/06/13. 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

LOOK-A-LIKES
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WARES: Toys, games and playthings, namely, board games, 
parlour games, puzzles, and card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de société, casse-tête et jeux de cartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,996. 2012/06/13. Solaris Paper, Inc., 13415 Carmenita 
Road, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

VIRJOY
WARES: (1) Bathroom tissue; disposable wipes not impregnated 
with chemicals or compounds, namely, disposable wipes for 
personal hygiene, disposable wipes for household use; facial 
tissue; napkin paper; paper handtowels; paper liners for diapers; 
paper napkins; paper pads for changing diapers; paper tissues; 
paper tissues for cosmetic use; paper towels; toilet paper; toilet 
tissue. (2) Babies' diapers of paper; disposable diapers for 
incontinence. (3) Baby lotion; baby shampoo; baby wipes; 
cleaning, scouring and polishing preparations and substances,
namely, all purpose cleaning preparations, toilet bowl cleaners, 
glass cleaning preparations, oven cleaning preparations; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; hair conditioners for 
babies; pre-moistened cosmetic wipes; soaps for toilet purposes; 
wipes impregnated with a skin cleanser. Priority Filing Date: 
May 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/621,331 in association with the same kind of 
wares (1); May 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/621,327 in association with the 
same kind of wares (2); May 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/621,325 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique; lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés, 
nommément lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, 
lingettes jetables à usage domestique; papiers-mouchoirs; 
serviettes de papier; essuie-mains en papier; doublures en 
papier pour couches; serviettes de table en papier; coussins en 
papier pour changer les couches; papiers-mouchoirs; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; essuie-tout; papier hygiénique; 
papier de toilette. (2) Couches en papier pour bébés; couches 
jetables pour incontinents. (3) Lotion pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; préparations et substances 
pour le nettoyage, le récurage et le polissage, nommément 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four; chiffons de 
nettoyage imprégnés de détergent; revitalisants pour bébés; 
lingettes humides à usage cosmétique; savons de toilette; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau. Date de priorité 
de production: 10 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/621,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 10 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,327 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 10 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,325 en liaison avec le 

même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,238. 2012/06/15. Strength Revolution Inc., 18 Louisa 
Street, Room # 160, Ottawa, ONTARIO K1R 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Sports and exercise equipment, namely exercise bars, 
balance boards, free weights, pulley systems, modular gym 
fitness machines, medical strength fitness equipment used for 
rehabilitation and physically challenged individuals, barbells, 
dumbbells, exercise mats, exercise balls; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, exercise pants, hats, gloves, towels, 
prerecorded dvds containing sports and fitness instruction. 
SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness center 
offering education and consulting services by means of courses, 
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
fitness, wellness, rehabilitation, sports performance and the 
management and operation of health, fitness and wellness 
centers; producing pre-recorded video and audio tapes related to 
exercise, health, fitness and wellness matters; online 
instructional videos in the field of exercise, general health and 
wellbeing, fitness; manufacturing, wholesale distribution and 
retail services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring and elastic band loaded 
fitness equipment, hydraulic exercise machines, free weight 
fitness equipment and pulley systems, modular gym system, 
medical strength fitness equipment used for rehabilitation and 
physically challenged individuals, rock climbing equipment 
namely ropes, freestanding and wall mounted pulling and 
climbing systems, balance boards; installation, repair and 
maintenance services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring or elastic band loaded 
fitness equipment, free weight fitness equipment, pulley systems, 
modular gym equipment, medical strength fitness equipment 
used for rehabilitation and physically challenged individuals, rock 
climbing equipment, ropes, freestanding and wall mounted 
pulling and climbing systems; consulting services relating to 
biomechanics, physical education, health, fitness and 
rehabilitation; operation of an Internet website containing 
information relating to physical education, sport specific training, 
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fitness and rehabilitation. (2) Operating a fitness, health and 
wellness center offering, education and instruction relating to 
physical fitness namely personal training, physical education, 
muscle activation techniques, rehabilitation, physiotherapy; 
massage therapy, sport specific training; group fitness classes, 
operation of an Internet website containing information relating to 
physical education, sport specific training, fitness and 
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de sport et d'exercice, 
nommément barres d'exercice, planches d'équilibre, poids et 
haltères, jeux de poulies, appareils d'entraînement physique 
modulaires, appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant
d'une déficience physique, haltères longs, haltères, tapis 
d'exercice, balles et ballons d'exercice; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'exercice, chapeaux, 
gants, serviettes, DVD préenregistrés contenant des cours de 
sport et d'entraînement physique. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être 
offrant de l'enseignement et des services de consultation au 
moyen de cours, d'ateliers et de conférences sur les soins de 
santé, l'entraînement physique, le bien-être, la réadaptation, la 
performance sportive ainsi que la gestion et l'exploitation de 
centres d'entraînement physique, de santé et de bien-être; 
production de cassettes vidéo et audio préenregistrées ayant 
trait à l'exercice, à la santé, à l'entraînement physique et au bien-
être; vidéos éducatives en ligne dans le domaine de l'exercice, 
de la santé et du bien-être en général, de l'entraînement 
physique; services de fabrication, de distribution en gros et de 
vente au détail d'équipement d'entraînement physique et 
d'appareils d'exercice, nommément d'équipement 
d'entraînement physique à leviers à plaques, à ressorts ou à 
élastiques, d'appareils d'exercice hydrauliques, d'équipement 
d'entraînement physique à poids libres et jeux de poulies, de 
systèmes d'entraînement modulaires, d'appareils médicaux pour 
l'entraînement en force utilisés pour la réadaptation et pour les 
personnes souffrant d'une déficience physique, d'équipement 
d'escalade, nommément de cordes, de systèmes autoportants et 
muraux de traction et d'escalade, de planches d'équilibre; 
services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipement 
d'entraînement physique et d'appareils d'exercice, nommément 
d'équipement d'entraînement physique à leviers à plaques, à 
ressorts ou à élastiques, d'équipement d'entraînement physique 
à poids libres, de jeux de poulies, d'équipement d'entraînement 
modulaire, d'appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, d'équipement d'escalade, de cordes, 
de systèmes autoportants et muraux de traction et d'escalade; 
services de conseil ayant trait à la biomécanique, à l'éducation 
physique, à la santé, à l'entraînement physique et à la 
réadaptation; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'éducation physique, l'entraînement propre à un sport en 
particulier, l'entraînement physique et la réadaptation. (2) 
Exploitation de centres d'entraînement physique, de santé et de 
bien-être offrant de la formation et de l'enseignement sur 
l'exercice physique, nommément l'entraînement individuel, 
l'éducation physique, les techniques d'activation musculaire, la 
réadaptation et la physiothérapie; massothérapie, entraînement 
propre à un sport en particulier; cours d'entraînement physique 
en groupe, exploitation d'un site Web d'information sur 

l'éducation physique, l'entraînement propre à un sport en 
particulier, l'entraînement physique et la réadaptation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,583,116. 2012/06/20. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1, Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Fertilizers and manure for agriculture. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on December 13, 1995 
under No. 665.289 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais et fumier pour l'agriculture. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 décembre 1995 sous le 
No. 665.289 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,117. 2012/06/20. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1, Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Fertilizers and manure for agriculture. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on January 27, 2011 under 
No. 1411640 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et fumier pour l'agriculture. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 janvier 2011 sous le No. 
1411640 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,151. 2012/06/21. AJPRO DISTRIBUTION INC., 1807, FX 
Garneau, Laval, QUÉBEC H7S 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: (1) Vente au détail de marchandises à caractère 
érotique. (2) Services de présentation et vente de marchandises 
à caractère érotique à la maison. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les services (2); 01 février 2009 en liaison 
avec les services (1).

SERVICES: (1) Retail of erotic goods. (2) Home presentation 
and sale of erotic goods. Used in CANADA since 2008 on 
services (2); February 01, 2009 on services (1).

1,583,654. 2012/06/26. Amos Melvin, 4 Harmony Hall Road, 
Middleburg, Florida 32068, 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

CLU
WARES: Electronic hearing instruments, namely non-medical 
personal sound amplifiers; medical hearing instruments, namely 
hearing aids and parts of hearing aids; assistive listening device, 
namely amplifiers for the hearing impaired; hearing aids. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/655,379 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils auditifs électroniques, nommément 
amplificateurs de son personnels à usage autre que médical; 
appareils auditifs médicaux, nommément prothèses auditives et
pièces connexes; dispositifs techniques pour malentendants, 
nommément amplificateurs pour malentendants; prothèses 
auditives. Date de priorité de production: 19 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,379 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,778. 2012/06/26. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAPLE LEAF PRIME NATURALLY 
STUFFED

WARES: Frozen stuffed chicken breast. SERVICES: Providing 
promotional and informational services for the benefit of third 
parties with respect to food products through the conducting of 
contests and sweepstakes activities, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials, namely, danglers, 
freezer cling, in-store posters, shelf stickers, shelf talkers, 
wobblers, in-store racks, door hangers, banners, flyers, and 
pamphlets relating to the food products of the applicant and 
products of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poitrines de poulet farcies congelées. 
SERVICES: Offre de services de promotion et d'information pour 
le compte de tiers concernant les produits alimentaires par la 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, la distribution 
de bons de réduction, d'articles promotionnels et de matériel de 
point de vente, nommément de papillons publicitaires, 
d'autocollants pour congélateurs, d'affiches en magasin, 
d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de supports à 
bascule, de présentoirs en magasin, d'affichettes de porte, de 
banderoles, de prospectus et de dépliants ayant trait aux 
produits alimentaires du requérant et aux produits de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,584,145. 2012/06/28. ADETEL GROUP, Société Anonyme, 2 
chemin du Ruisseau, 69130 ECULLY, 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

NEOGREEN
MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
récupérateurs d'énergie électrique pour stockage rapide sous 
forme diélectrique, destinés aux systèmes motorisés et freinés 
électriquement des véhicules, en particulier des véhicules 
ferroviaires. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mai 
2008 sous le No. 3577853 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric devices, namely electrical energy harvesters 
for quick energy storage, in dielectric form, intended for the 
electrical braking and motorization systems of vehicles, namely 
rail vehicles. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 27, 2008 under No. 3577853 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,584,212. 2012/06/29. CardioGrip IPH, Inc. d/b/a Zona Health, 
12554 W. Bridger Street, Suite 108, Boise, Idaho 83713, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Medical devices using isometric resistance and 
biofeedback for use in lowering blood pressure and reducing the 
risks associated with cardiovascular diseases. Used in CANADA 
since at least as early as January 06, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,958,281 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux faisant appel à la 
résistance isométrique et à la rétroaction biologique pour 
contribuer à baisser la tension artérielle et à réduire les risques 
associés aux maladies cardiovasculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 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 10 mai 2011 sous 
le No. 3,958,281 en liaison avec les marchandises.

1,584,213. 2012/06/29. CardioGrip IPH, Inc. d/b/a Zona Health, 
12554 W. Bridger Street, Suite 108, Boise, Idaho 83713, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ZONA PLUS
WARES: Medical devices using isometric resistance and 
biofeedback for use in lowering blood pressure and reducing the 
risks associated with cardiovascular diseases. Used in CANADA 
since at least as early as January 06, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,958,279 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux faisant appel à la 
résistance isométrique et à la rétroaction biologique pour 
contribuer à baisser la tension artérielle et à réduire les risques 
associés aux maladies cardiovasculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 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 10 mai 2011 sous 
le No. 3,958,279 en liaison avec les marchandises.

1,584,215. 2012/06/29. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, 
Laippatie 1, 00880, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PICUS
WARES: Liquid dispensers, namely pipettes and pipette tips for 
laboratory use. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on wares. Priority Filing Date: January 02, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: T201200016 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for FINLAND on March 15, 2012 under No. 254882 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de liquides, nommément 
pipettes et embouts de pipette pour utilisation en laboratoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
02 janvier 2012, pays: FINLANDE, demande no: T201200016 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 15 mars 2012 sous le No. 254882 en 
liaison avec les marchandises.

1,584,218. 2012/06/29. MODES CORWIK INC., 225 Chabanel, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEYLA 1978
WARES: Clothing, namely blouses, shirts, dresses, suits, skirts, 
pants, shorts, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, 
turtlenecks, robes, coats, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-
up pants, tracksuits, jeans, jean shirts, undergarments, 
sleepwear, athletic wear, socks, stockings, scarves, ties, hats, 
caps, gloves, belts; bags, namely handbags, tote bags, athletic 
bags and travel bags, purses, knapsacks, luggage; umbrellas; tie 
clips, handbag clips, hair clips; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers; textile fabrics for use in manufacture of 
clothing; jewellery, eyeglasses, sunglasses, watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, 
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, 
peignoirs, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons de survêtement, ensembles d'entraînement, jeans, 
chemises en denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes, gants, ceintures; sacs, nommément sacs 
à main, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage, porte-
monnaie, sacs à dos, valises; parapluies; épingles à cravate, 
épingles à sac à main, pinces pour cheveux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; tissus 
pour la fabrication de vêtements; bijoux, lunettes, lunettes de 
soleil, montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,468. 2012/07/03. LES VOITURES AUTOACTION INC., 
90, route Marie-Victorin, Saint-Francois-du-Lac, QUÉBEC J0G 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, 
S.E.N.C.R.L.), 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres AUTO ACTION sont écrites en 
bleues et le motif représentant des lignes obliques, situé à 
gauche des lettres ''A'' est en rouge.

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules usagés. Employée au CANADA depuis 25 
janvier 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AUTO ACTION are written in blue, and the slanted line pattern, 
to the left of the letters A, appears in red.

WARES: Used motor vehicles, namely automobiles and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used vehicles. Used
in CANADA since January 25, 1983 on wares and on services.

1,584,537. 2012/07/03. Excision Music Inc., 3365 Ridge 
Boulevard, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

EXCISION
WARES: (1) Musical recordings namely pre-recorded compact 
discs, digital downloadable sound recordings, pre-recorded 
phonograph records, video cassettes and CD-ROMs. (2) 
Clothing, namely T-shirts, tank tops, sweaters, jackets, hats, 
shorts, underwear. (3) Audio-visual recordings in the form of pre-
recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital versatile 
discs, digital video discs featuring music and musical 
entertainment; downloadable musical sound recordings and 
audio-visual recordings featuring music and musical-based 
entertainment; downloadable ringtones, graphics, wallpapers, 
widgets, icons, posters, photographs and computer games for 
use on mobile phones, smartphones, handheld computers and 
tablet computers; posters; backpacks. (4) Stickers. (5) Clothing, 
namely coats, pants, socks, gloves, shoes, boots, sandals and 
slippers. SERVICES: (1) Entertainment services, namely live 
musical performances. (2) Providing information, data, 
photographs and audio and audiovisual recordings featuring 
music and musical entertainment via a global computer network 
and wireless networks; arranging and conducting festivals 
featuring musical groups. Used in CANADA since at least as 

early as April 2006 on services (1); 2007 on wares (1), (2); 
February 01, 2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts préenregistrés, enregistrements sonores 
numériques téléchargeables, disques préenregistrés, cassettes 
vidéo et CD-ROM. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, vestes, chapeaux, shorts, sous-
vêtements. (3) Enregistrements audiovisuels, à savoir disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques contenant de la musique et 
du divertissement musical; enregistrements musicaux et 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement musical; sonneries, images, papiers peints, 
gadgets logiciels, icônes, affiches, photos et jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
affiches; sacs à dos. (4) Autocollants. (5) Vêtements, 
nommément manteaux, pantalons, chaussettes, gants, 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public. (2) Offre d'information, de données, de photos et 
d'enregistrements audio et audiovisuels de musique et de 
divertissement musical par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; organisation et tenue de festivals 
présentant des groupes de musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services (1); 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2); 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (5) et 
en liaison avec les services (2).

1,584,545. 2012/07/03. Infusion Brands, Inc., 14375 Myer Lake 
Circle, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RIFLE SAW
WARES: Power tools, namely, power saws, power drills, power-
driven screwdrivers, power sanders, power grinders, power 
multi-tool, power hole saw, power reciprocating saw. Priority
Filing Date: July 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/666,835 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies 
électriques, perceuses électriques, tournevis électriques, 
ponceuses électriques, meuleuses électriques, outils polyvalents 
électriques, scies emporte-pièce électriques, scies alternatives 
électriques. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,835 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,640. 2012/07/04. PlatinumHD Propvid Group Pty Ltd., 
Suite 19, 39-47 Lawrence Drive, Nerang, QLD 4211, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Film and video production; Film and video 
production for the real estate industry; Film and video production 
in the field of residential and commercial property, 
developments; Film and video production for real estate agents, 
real estate agencies and advertising agencies. Used in CANADA 
since November 08, 2006 on services.

SERVICES: Production de films et de vidéos; production de films 
et de vidéos pour l'industrie de l'immobilier; production de films 
et de vidéos dans le domaine des biens et des projets 
résidentiels et commerciaux; production de films et de vidéos 
pour agents immobiliers, agences immobilières et agences de 
publicité. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,584,817. 2012/07/05. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 
Schaan FL-9494, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IVOBASE
WARES: Materials for use in dentistry, namely materials for the 
manufacture of impressions, artificial teeth, prostheses, crowns 
and bridges, veneers, relining materials for teeth; resins for the 
manufacture of prostheses, crowns and bridges; capsules for 
dental preparation containing curable resins and polymers for 
use in direct dental restorations; Apparatus, tools and 
instruments for the use in dentistry, namely spatulas, funnels and 
aeration filters for mixing the denture base and injection 
moulding devices for fabricating partial and complete dentures 
and dental prosthetics. Used in CANADA since at least as early 
as April 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de dentisterie, nommément 
matériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles, 

de prothèses, de couronnes et de ponts, placages, matériaux de 
remarginage dentaire; résines pour la fabrication de prothèses, 
de couronnes et de ponts; capsules de préparation des soins 
dentaires contenant des résines durcissables et des polymères 
pour les restaurations dentaires directes; appareils, outils et 
instruments utilisés en dentisterie, nommément spatules, 
entonnoirs et filtres d'aération pour mélanger la base pour 
prothèses et appareils de moulage par injection pour la 
fabrication de prothèses partielles et totales et de prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,867. 2012/07/05. OSG Corporation, 22, Honnogahara 3-
chome, Toyokawa-shi, Aichi 442-0005, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Taps, namely, metal cutting tools for female thread; 
drill bits [machine tool]; thread milling cutters [machine tool]; 
turning point tools, namely, turning tools for lathe machines; 
milling cutters [machine tool]; reamers, namely, metal cutting 
tools for finishing bores; cemented carbide cutting tools; anti-
abrasive cemented carbide tools; cemented carbide tips; 
diamond-pointed metal-cutting tools; wear-resistant metal-cutting 
tools; thread rolling dies; screw-thread depth, diameter and angle 
measuring gauge. Used in CANADA since at least as early as 
January 1988 on wares.

MARCHANDISES: Tarauds, nommément outils à couper les 
métaux pour le filetage femelle; mèches de perceuse [machines-
outils]; fraises à fileter [machines-outils]; outils de tour, 
nommément outils de tournage pour tours; fraises à fileter 
[machines-outils]; alésoirs, nommément outils à couper les 
métaux pour l'alésage de finition; outils de coupe en carbure 
métallique; outils anti-abrasion en carbure métallique; pointes en 
carbure métallique; outils à pointe de diamant pour couper les 
métaux; outils résistant à l'usure pour couper les métaux; filières 
de filetage par roulage; outils de mesure de la profondeur, du 
diamètre et de l'angle d'un filet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,898. 2012/07/05. ProMera Health, LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, Massachusetts, 02061, 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

PROMERA SPORTS
WARES: Dietary supplements for body training namely building 
muscle mass. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556806 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour  
l'entraînement physique, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556806 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,585,055. 2012/07/06. 101domain, Inc., (a Nevada 
Corporation), 5858 Edison Place, Carlsbad, California 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

101DOMAIN
SERVICES: Computer services, namely, managing and 
registering domain names for use on a global computer network; 
designing, developing and hosting web sites for others on a 
global computer network; providing e-mail and spam filtering 
services; blocking pop-up messages and protecting the privacy 
of users during the course of interacting with a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as April 2000 
on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément gestion et 
enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un 
réseau informatique mondial; conception, développement et 
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; services de courriel et de filtrage de 
pourriels; blocage de fenêtres contextuelles et protection de la 
confidentialité des renseignements des utilisateurs lorsqu'ils 
utilisent un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les 
services.

1,585,221. 2012/07/09. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

COMFORT WAND
WARES: Power-operated sprayers for applying herbicides, 
pesticides and insecticides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,099 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques d'herbicides, de 
pesticides et d'insecticides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,191,099 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,322. 2012/07/09. Bunzl Distribution USA, Inc., One City 
Place Drive, Suite 200, Creve Coeur, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

R3 DECISION TOOL
SERVICES: Business consulting services in the field of 
distribution and re-distribution, logistics, supply chain, and 
distribution solutions. Priority Filing Date: January 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85512429 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 02, 2013 under No. 
4,362,056 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines suivants : distribution et redistribution, logistique, 
chaîne d'approvisionnement et solutions de distribution. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85512429 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 juillet 2013 sous le No. 4,362,056 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,585,454. 2012/07/10. HIP Innovations, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 2020 University suite 1920, Montréal, 
QUÉBEC H3A 2A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 
UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARCHANDISES: Spray on solution that penetrates and 
stretches leather and suede shoes and gloves; shoe stretcher. 
Date de priorité de production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/553,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Solution en vaporisateur qui pénètre et étire les 
chaussures et les gants en cuir et en suède; embauchoir-
tendeur. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/553,393 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,467. 2012/07/10. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 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

BOATSMARTEXAM.COM
WARES: pleasure craft operator cards. SERVICES: pleasure 
craft and boating safety services, namely, courses, training, 
examination, testing, provision of information; consultation and 
research services in the field of pleasure craft and boating 
safety; pleasure craft accreditation services; pleasure craft safety 
course instructor and examiner accreditation services; pleasure 
craft operator accreditation services; provision and sale of 
pleasure craft operator cards; operation of an Internet website 
offering information in the field of pleasure craft and boating 
safety; provision of an on-line directory in the area of pleasure 
craft and boating safety and online pleasure craft operator 
training and accreditation services, including the online 
administration of the pleasure craft operator card exam and 
online refresher courses for boat operators. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de conducteur d'embarcation de 
plaisance. SERVICES: Services de sécurité nautique, 
nommément cours, formations, examens, diffusion d'information; 
services de conseil et de recherche dans le domaine de la 

sécurité nautique; services d'accréditation concernant les 
embarcations de plaisance; services d'accréditation des 
instructeurs et des examinateurs de cours de sécurité nautique; 
services d'accréditation des conducteurs d'embarcations de 
plaisance; offre et vente de cartes de conducteur d'embarcation 
de plaisance; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la sécurité nautique; offre d'un répertoire en ligne 
dans le domaine de la sécurité nautique et services en ligne de 
formation et d'accréditation des conducteurs d'embarcations de 
plaisance, y compris administration en ligne des examens pour 
l'obtention de la carte de conducteur d'embarcations de 
plaisance ainsi que cours de perfectionnement en ligne pour les 
conducteurs de bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,765. 2012/07/12. NICO CORPORATION, 9190 Priority 
Way West Drive, Suite 203, Indianapolis, Indiana, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

NICO MYRIAD
WARES: Surgical instruments for use in neurosurgery, brain 
surgery and spinal surgery. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la 
neurochirurgie, les opérations du cerveau et les opérations de la 
colonne vertébrale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,834. 2012/07/12. Mr. Joachim Faber, Hoferstr. 54 a, 
04317 Leipzig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Ledmoon
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, electrical lighting fixtures; Electric 
transformers; Rechargeable batteries for electrical lighting 
fixtures; Batteries, electric for electrical lighting fixtures; Solar 
batteries for electrical lighting fixtures; Battery chargers for 
electrical lighting fixtures; Solar panels; Electrochemical cells 
and batteries for electrical lighting fixtures; Battery testers for use 
in association with rechargeable, electric, and solar batteries; 
Accumulators, electric for use in association with electrical 
lighting fixtures; battery chargers for electric batteries for use in 
association with electrical lighting fixtures; Electrotechnical and 
electric apparatus and instruments, namely power supply units, 
voltage and current monitoring units, electrical current 
generators, emergency shut-off switches, security alarms all for 
use in association with electrical lighting fixtures; Light dimmers 
and voltage regulators; Lighting control apparatus, namely, light 
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switches, light bulbs, light dimmers, power switches; Voltmeters; 
Change and quick-change units for batteries for use in 
association with electrical lighting fixtures; Lighting apparatus, 
namely electrical lighting fixtures for use as workplace, film, 
building site and exterior lights, suspendable balloon lights; 
Lighting apparatus on stands, namely balloon lights; LED 
floodlights; Gas-filled and helium-filled lighting balloons, electrical 
lighting fixtures for emergency services, for military use and for 
use in disaster scenarios, fire-brigade electrical light fixtures; 
Lighting instruments and apparatus namely, electrical lighting 
stands, electrical lighting tripods, electrical lighting mounts, 
electrical lighting sliding mounts, portable electrical lighting 
fixtures mounted on vehicles and moving machines, electrical 
light fixtures for light towers, pulled behind vehicles such as cars, 
trucks and machines; Light fixtures; electrical exterior lamps 
namely, balloon lamps, floor lamps, fluorescent lamps, LED 
lamps, cylinder lamps and position lamps for use as workplace, 
film, building site and exterior lights; electrical torches for use as 
lighting; Discharge tubes, electric, for lighting; Lighting devices, 
in particular light bulbs, LED lamps, Halogen lamps; Lamp
shades, in particular translucent or reflective, lamp bodies of 
plastic; Goods of plastic, namely plastic films and balloon 
casings for use in association with electrical lighting. Priority
Filing Date: May 31, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
3020120327567 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils d'éclairage électrique; 
transformateurs électriques; piles et batteries rechargeables 
pour appareils d'éclairage électrique; batteries électriques pour 
appareils d'éclairage électrique; piles et batteries solaires pour 
appareils d'éclairage électrique; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils d'éclairage électrique; panneaux solaires; cellules 
et batteries électrochimiques pour appareils d'éclairage 
électrique; vérificateurs de pile pour utilisation avec des piles 
rechargeables, des piles solaires et des piles électriques; 
accumulateurs électriques pour utilisation avec des appareils 
d'éclairage électrique; chargeurs de batterie pour batteries 
électriques, à utiliser avec des appareils d'éclairage électrique; 
appareils et instruments électrotechniques et électriques, 
nommément blocs d'alimentation, dispositifs de surveillance du 
courant et de la tension, génératrices de courant électrique, 
interrupteurs d'urgence et alarmes de sécurité, tous conçus pour 
être utilisés avec des appareils d'éclairage électrique; gradateurs 
de lumière et régulateurs de tension; appareils de commande 
d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage, ampoules, 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'alimentation; voltmètres; 
éléments de remplacement et de remplacement rapide pour 
batteries, à utiliser avec des appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique pour utilisation comme éclairage en milieu de travail, 
dans les films, dans les chantiers de construction et comme 
lampes extérieures, ballons éclairants à suspendre; appareils 
d'éclairage sur pied, nommément ballons éclairants; projecteurs 
d'illumination à DEL; ballons éclairants gonflés au gaz et à 
l'hélium, appareils d'éclairage électrique pour services 
d'urgence, à usage militaire et pour utilisation en situations de 
catastrophe, luminaires électriques pour services d'incendie; 
instruments et appareils d'éclairage, nommément supports pour 

éclairage électrique, trépieds pour éclairage électrique, fixations 
pour éclairage électrique, fixations coulissantes pour éclairage 
électrique, appareils d'éclairage électrique portatifs installés sur 
des véhicules et des machines mobiles, luminaires électriques 
pour tours d'éclairage tirées par des véhicules comme les 
voitures, les camions et les machines; luminaires; lampes 
électriques pour l'extérieur, nommément lampes ballons, 
lampadaires, lampes fluorescentes, lampes à DEL, lampes 
cylindriques et lampes de position pour utilisation comme 
éclairage en milieu de travail, dans les films, dans les chantiers 
de construction et comme lampes d'extérieur; torches 
électriques pour utilisation comme éclairage; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; dispositifs d'éclairage, notamment 
ampoules, lampes à DEL, lampes à halogène; abat-jour, 
notamment translucides ou réfléchissants, boîtiers de lampes en 
plastique; produits de plastique, nommément films plastiques et 
pochettes en forme de ballons pour utilisation avec l'éclairage 
électrique. Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020120327567 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,960. 2012/07/12. NIGHTINGALE CORP., a legal entity, 
2301 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OFFICE IN A BOX
WARES: desks, chairs, office chairs, computer furniture, waste 
paper baskets, bookcases, filing cabinets; office furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bureaux, chaises, chaises de bureau, 
mobilier pour ordinateurs, corbeilles à papier, bibliothèques, 
classeurs; mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,020. 2012/07/13. Avi Shavit, 2552 State Road, Bensalem, 
Pennsylvania 19020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

ObeyYourBody
WARES: Cosmetics; health, beauty and skin care products 
namely: age retardant lotion; beauty lotions; body lotion; face 
and body lotions; facial cleansers; facial lotion; lotions for 
cosmetic purposes; lotions for face and body care; lotions for 
strengthening the nails; non-medicated skin care creams and 
lotions; non-medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels; skin cleansers; skin 
lotion. SERVICES: Sales and distribution of health, beauty, 
cosmetics and skin care products, namely: age retardant lotion; 
beauty lotions, body lotion, face and body lotions; facial 
cleansers; facial lotion; lotions for cosmetic purposes; lotions for 
face and body care; lotions for strengthening the nails, non-
medicated skin care creams and lotions, non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
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cleaners and peels, skin cleansers; skin lotion. Used in CANADA 
since August 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de santé, de beauté 
et de soins de la peau, nommément lotion antivieillissement; laits 
de beauté; lotion pour le corps; lotions pour le visage et le corps; 
nettoyants pour le visage; lotion pour le visage; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
pour durcir les ongles; crèmes et lotions non médicamenteuses 
pour les soins de la peau; préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; nettoyants pour la peau; lotion 
pour la peau. SERVICES: Vente et distribution de produits de 
santé, de beauté, cosmétiques et de soins de la peau, 
nommément de lotion antivieillissement, de laits de beauté, de 
lotion pour le corps, de lotions pour le visage et le corps, de 
nettoyants pour le visage, de lotion pour le visage, de lotions à 
usage cosmétique, de lotions pour les soins du visage et du 
corps, de lotions pour renforcer les ongles, de crèmes pour la 
peau non médicamenteuses et lotions, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément de crèmes, de lotions, 
de gels, de toniques, de nettoyants et de produits gommants, de 
nettoyants pour la peau de lotion pour la peau. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,586,128. 2012/07/13. ELIZABETH REIS, 33 WEDGEWOOD 
PLACE, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4X7

DECOREISTA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, books, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
banners, novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of home décor and home furnishings. (2) 
Production of television programs and online videos in the field 
of home décor and home furnishings. (3) Operating a website 
providing information in the fields of home décor and home 
furnishings. (4) 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 brochures, livres, dépliants, prospectus, affiches et 
enseignes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, banderoles, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la décoration intérieure ainsi 
que du mobilier et des articles décoratifs. (2) Production 
d'émissions de télévision et de vidéos en ligne dans les 
domaines de la décoration intérieure ainsi que du mobilier et des 
articles décoratifs. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure ainsi que du 
mobilier et des articles décoratifs. (4) 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.

1,586,175. 2012/07/16. Tersman Enterprises Inc., 4720 
Kingsway, Suite 2600, Metrotower ll, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4N2

SERVICES: International educational services namely consulting 
in the form of classes, seminars, and workshops in the field of 
overseas study, academic counselling, career counselling and 
student housing and travel management. Used in CANADA 
since as early as June 30, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs internationaux, nommément 
consultation, à savoir cours, conférences, et ateliers dans le 
domaine des études à l'étranger, counselling scolaire, orientation 
professionnelle et hébergement pour étudiants ainsi que gestion 
de voyages. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,586,206. 2012/07/16. Chemisys International Pty Ltd, 8 
Hoylake Court, Cornubia, Queensland 4130, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Cutek
WARES: Paints for interior and exterior surfaces of residential 
and commercial structures, varnishes, wood preservatives, and 
water repellant wood preservatives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour surfaces intérieures et 
extérieures de structures résidentielles et commerciales, vernis, 
produits de préservation du bois et produits hydrofuges de 
préservation du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,224. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

NEEDLE POINTS
SERVICES: providing incentive award programs for customers 
through the issuance and processing of a points program that 
allows for the automatic redemption of points for coupons to be 
used for the purchase of merchandise and services in the field of 
tailoring, clothing alterations, repair and care. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on services.
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SERVICES: Offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission de points et la tenue d'un programme de points 
permettant l'échange automatique de points contre des bons de 
réduction en vue de l'achat de marchandises et de services dans 
le domaine des services de tailleur, des retouches de vêtements, 
de la réparation de vêtements et de l'entretien de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,586,431. 2012/07/17. Union Tractor Ltd., 6210 - 75 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Tractors, undercarriages, and associated parts; 
turbochargers and their parts, blades, weathercaps, clutches, 
wing blades, back-up alarms, bulldozer edges and end bits, 
bearings, ripper components namely ripper pins, seals and 
bushings, gauges, plugs namely spark plugs for natural gas 
engines, pumps namely oil, water, hydraulic and fuel pumps for 
off highway and on highway diesel engines, nuts, bolts, grouser 
bars, canvas heatshrouds, switches, fans, hydraulic TR 
adjusters, winches and parts therefor, heaters, mould board 
liners, industrial metal fans namely engine cooling fans for off 
highway heavy equipment, water pumps, fasteners namely bolts 
and nuts for off highway heavy equipment, including capscrews, 
plow bolts, track bolts and hex nuts, canopies, service recorder 
instruments namely electrically powered service recorders for off 
highway heavy equipment, heaters, thermostats, shovels, 
governors namely governors for off highway natural gas engines. 
SERVICES: Maintenance, servicing and repair of tractors and 
their parts, and industrial machinery and its parts. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tracteurs, trains de roulement et pièces 
connexes; turbocompresseurs et pièces connexes, lames, 
bouchons d'étanchéité, embrayages, lames latérales, 
avertisseurs de recul, bords et bords latéraux de bulldozer, 
roulements, composants de défonceuse, nommément goupilles, 
joints d'étanchéité et manchons de défonceuse, jauges, bougies, 
nommément bougies d'allumage pour moteurs au gaz naturel, 

pompes, nommément pompes à l'huile, à l'eau, hydrauliques et à 
carburant pour moteurs diesels de chantier ou pour la route, 
écrous, boulons, traverses de chenilles, boucliers thermiques en 
toile, interrupteurs, ventilateurs, dispositifs de réglage 
d'étranglement hydrauliques, treuils et pièces connexes, 
appareils de chauffage, revêtements de versoir, ventilateurs en 
métal industriels, nommément ventilateurs de refroidissement du 
moteur pour l'équipement lourd de chantier, pompes à eau, 
dispositifs de fixation nommément boulons et écrous pour 
l'équipement lourd de chantier, y compris vis d'assemblage, 
boulons de charrue, boulons d'éclisse et écrous hexagonaux, 
baldaquins, instruments d'enregistrement de service, 
nommément instruments d'enregistrement de service électriques 
pour l'équipement lourd de chantier, appareils de chauffage, 
thermostats, pelles, limiteurs de régime, nommément limiteurs 
de régime pour moteurs au gaz naturel de chantier. SERVICES:
Entretien, révision et réparation de tracteurs et de leurs pièces 
ainsi que de machines industrielles et de leurs pièces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,651. 2012/07/18. Aabar Investments PJS, UAE Company, 
12 Floor, Ministry of Energy Building, Corniche St., PO Box 
107888, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AABAR
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
AABAR is WELLS.

WARES: Printings and publications, namely, books, manuals, 
magazines, newspapers, reports, articles, papers and 
cardboards namely, writing paper, photocopy paper, recycled 
paper; products made from these materials namely envelopes, 
letter and envelope sets, photographs; stationeries namely,
writing and drawing instruments, pens, pencils, pencil 
sharpeners, erasers, rulers, typewriters, office accessories 
(except furniture) namely, binders, classification binders, paper 
boards, dry erase boards, magnetic boards, paste boards, 
illustration boards, letter holders, document holders, guidance 
and teaching materials (except devices) namely printed forms 
and printed guides for conducting classes, seminars, workshops 
in the fields of insurance, financial appraisals and real estates, 
printing letters and cliches (printings) namely printing blocks and 
printing clichés. SERVICES: Financing services, financial 
analysis, financial consultancies, financial assessment (in the 
fields of insurance, financial appraisals and real estates); 
financial information services, financial management, insurance 
consultancy, insurance, capitals investment, investment in 
commercial projects, investments in the establishments namely 
real estate investment, investment of moneys namely investment 
brokerage, loans with guarantees, financial loans, mortgages 
services, cross funding namely mutual fund services, brokerage 
of the securities, management of real estates and real estate 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: May 24, 
2012, Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 
174103 in association with the same kind of wares; May 24, 
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2012, Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 
174104 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED ARAB EMIRATES on wares and on services. 
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on February 24, 
2013 under No. 174103 on wares; UNITED ARAB EMIRATES 
on February 24, 2013 under No. 174104 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe AABAR 
est WELLS.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément livres, 
guides d'utilisation, magazines, journaux, rapports, articles, 
papier et carton, nommément papier à lettres, papier à 
photocopie, papier recyclé; produits faits de ces matières, 
nommément enveloppes, ensembles de papier à lettre et 
d'enveloppes, photos; articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, machines à écrire, 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément reliures, 
reliures de classification, tableaux de papier, tableaux blancs, 
tableaux aimantés, cartons contrecollés, cartons à dessiner, 
porte-lettres, porte-documents, matériel de référence et 
d'enseignement (sauf les dispositifs), nommément formulaires 
imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines des assurances, des 
évaluations financières et des biens immobiliers, caractères et 
clichés d'imprimerie (imprimés), nommément clichés 
typographiques et clichés d'imprimerie. SERVICES: Services de 
financement, analyse financière, consultation financière, 
évaluation financière (dans les domaines des assurances, des 
évaluations financières et des biens immobiliers); services 
d'information financière, gestion financière, consultation en 
assurance, assurances, investissement de capitaux, 
investissement dans des projets commerciaux, investissement 
dans des projets immobiliers, nommément investissement en 
biens immobiliers, investissement monétaire, nommément 
courtage de placements, prêts garantis, prêts financiers, 
services de prêts hypothécaires, financement croisé, 
nommément services de fonds communs de placement, 
courtage de valeurs mobilières, gestion de biens immobiliers et 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 mai 
2012, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 174103 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 24 mai 2012, 
pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 174104 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 24 février 2013 sous le No. 174103 en liaison 
avec les marchandises; ÉMIRATS ARABES UNIS le 24 février 
2013 sous le No. 174104 en liaison avec les services.

1,586,704. 2012/07/18. HomeAway.com, Inc., 1011 W. Fifth 
Street, Suite 300, Austin, TX 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

VRBO
SERVICES: Vacation real estate listing services. Used in 
CANADA since as early as March 26, 2003 on services. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2004 under 
No. 2,820,989 on services.

SERVICES: Services de description de biens immobiliers de 
vacances. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 mars 
2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 
2,820,989 en liaison avec les services.

1,586,712. 2012/07/18. K Products, Inc., 110 Bill Bryan Blvd., 
Hopkinsville, Kentucky 42241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Hydraulic motors, hydraulic brakes for industrial 
machinery and motor vehicles, hydraulic pumps, hydraulic 
steering units, gear boxes and hydraulic power units. Priority
Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85676611 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hydrauliques, freins hydrauliques 
pour machinerie industrielle et véhicules automobiles, pompes 
hydrauliques, unités de direction hydrauliques, boîtes de 
vitesses et blocs hydrauliques. Date de priorité de production: 13 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85676611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,737. 2012/07/18. AAROHI DESIGNS, LLC, 145 West 45th 
Street, New York, New York, 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

Diamond shaped dot on the letter I in the word Jewelista.
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SERVICES: Online marketing, namely, online advertising and 
promotional services for others by way of a website which 
features jewelry designers and their wares; online retail store 
services and online ordering services featuring fine jewelry, 
diamonds, and precious stones provided through web sites. 
Proposed Use in CANADA on services.

Point en forme de diamant sur la lettre « i » du mot Jewelista.

SERVICES: Marketing en ligne, nommément services de 
publicité et de promotion en ligne pour des tiers par un site Web 
qui présente des créateurs de bijoux et leurs marchandises; 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
commande en ligne de bijoux de qualité, de diamants et de 
pierres précieuses par des sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,831. 2012/07/19. Angela Daraux, 15/17, avenue Sainte-
Foy, 92200, Neuilly sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MIS EN DEMEURE
MARCHANDISES: Mobilier en bois, rotin, osier, tissu, fer, 
nommément : bibliothèques, armoires, penderies, buffets, 
commodes, bureaux, secrétaires, tables, consoles, dessertes, 
tables d'appoint, guéridons, tables basses, chevets, meubles de 
salle de bain, mobilier de jardin, lits, têtes de lit, étagères, 
chaises, fauteuils, canapés, bancs; miroirs; cadres pour 
gravures, peintures, photographies et miroirs; vaisselle, verres, 
poteries, cache-pots non en papier; couverts, nommément: 
couteaux, fourchettes, cuillères; lampes sur pied, lustres, 
lanternes, lampadaires, appliques murales; tissus 
d'ameublement. SERVICES: Services de vente au détail 
d'articles d'art de la table, de meubles, de sièges, de luminaires, 
de miroirs, de gravures, d'objets de décoration, de tissus; 
services d'architecture d'intérieur, services de décoration 
intérieure, services de création de mobil ier selon les 
spécifications des clients. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 octobre 1993 sous le No. 93 486 
128 en liaison avec les marchandises; FRANCE le 04 juillet 2012 
sous le No. 123931822 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Furniture made of wood, rattan, wicker, textiles, iron, 
namely: bookcases, cabinets, walk-in closets, buffets, chests of 
drawers, desks, writing desks, tables, console tables, side 
tables, occasional tables, pedestal tables, coffee tables, bedside 
tables, bathroom furniture, garden furniture, beds, headboards, 
shelving, chairs, armchairs, sofas, benches; mirrors; frames for 
engravings, paintings, photographs and mirrors; dishes, glasses, 
pottery, cachepots not made of paper; tableware, namely: 
knives, forks, spoons; floor lamps, chandeliers, lanterns, floor 
posts, wall fittings; furniture coverings. SERVICES: Retail of 
table arts items, furniture, seats, lighting, mirrors, engravings, 
decorative objects, textiles; interior architecture services, interior 
design services, custom furniture creation services according to 
customer specifications. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 04, 1993 

under No. 93 486 128 on wares; FRANCE on July 04, 2012 
under No. 123931822 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,586,991. 2012/07/20. DUBGEAR INC., 53 Burrows Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, Bhole 
IP Law, 95 King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, 
M5C1G4

DubSling
WARES: (1) Handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls and electromagnetic 
wave signals, namely frequency modulation (FM) radio and 
amplitude modulation (AM) radio. (2) MP3 and other digital 
format audio recorders and players for the recording, storage, 
transfer and playback of music, audio files, video files, and 
multimedia files. (3)  Portable sound system; portable sound 
systems capable of wireless digital communication with other 
electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques numériques 
mobiles de poche pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques et de signaux d'ondes électromagnétiques, 
nommément d'ondes radio à modulation de fréquence (FM) et 
d'ondes radio à modulation d'amplitude (AM). (2) Lecteurs MP3 
et autres enregistreurs et lecteurs audionumériques pour 
l'enregistrement, le stockage, le transfert et la lecture de 
musique, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
multimédias. (3) Chaînes stéréophoniques portatives; chaînes 
stéréophoniques portatives permettant la communication 
numérique sans fil avec d'autres appareils électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,146. 2012/07/20. Chartered Institute for Securities & 
Investment, 8 Eastcheap, London, EC3M 1A3, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Education services, namely, providing courses in 
the field of securities related to finance, investment 
management, corporate finance, derivatives related to finance; 
providing of professional training in the field of securities related 
to finance, investment management, corporate finance, 
derivatives related to finance; publication of books; arranging 
and conducting of conferences, seminars, symposiums and 
workshops in the field of securities related to finance, investment 
management, corporate finance, derivatives related to finance; 
production of radio and television programmes; videotape film 
production; providing education information for studies in the 
field of securities related to finance, investment management, 
corporate finance, derivatives related to finance. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines des valeurs mobilières en matière de finance, de la 
gestion de placements, de la finance d'entreprise, des dérivés en 
matière de finance; offre de formation professionnelle dans les 
domaines des valeurs mobilières en matière de finance, de la 
gestion de placements, de la finance d'entreprise, des dérivés en 
matière de finance; publication de livres; organisation et tenue 
de conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans 
les domaines des valeurs mobilières en matière de finance, de la 
gestion de placements, de la finance d'entreprise, des dérivés 
(finances); production d'émissions de radio et de télévision; 
production de films sur cassette vidéo; diffusion d'information 
éducative sur les études dans les domaines des valeurs 
mobilières en matière de finance, de la gestion de placements, 
de la finance d'entreprise, des dérivés en matière de finance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,587,474. 2012/07/25. Swagger Sports, Inc., 1 Pond View Lane, 
Ossining, New York 10562, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SWAGGER NETS
WARES: Basketball nets. Priority Filing Date: April 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85599124 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets de basketball. Date de priorité de 
production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85599124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,484. 2012/07/25. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California, 91103-3596, 
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

CONNECT-TO-AVERY DENNISON
WARES: Computer communications software to allow 
customers to access order information, namely customer 
quotations, customer prices and previous customer orders; 
computer peripherals, namely, portable computer scanners, 
portable computer printers portable laser scanners, portable 
optical scanners, portable bar code scanners, computer printers, 
smart printers and video printer in the field of vendor marking, 
shipping and receiving, inventory control, work in progress, 
warehousing, distribution, packaging, box-end labeling, capital 
asset tracking, bin labeling, shelf labeling, tracking client 
charges, document and materials tracking, date coding and 
quality control marking; Computer software for use in vendor 
marking, shipping and receiving, inventory control, work in 
process, warehousing, distribution, packing, box-end labeling, 
capital asset tracking, bin labeling, shelf labeling, tracking client 

charges, document and materials tracking, date coding and 
quality control marking; Computer software for operating printer 
systems and printers; Supply chain information and support 
systems comprised of label printers and scanners, labels and 
tags, computer hardware and software for tracking inventory and 
shipping; and Computer software for operating computer 
scanners. SERVICES: Business consulting services in the field 
of product distribution, operations management services, 
logistics, reverse logistics, supply chain, and production systems 
and distribution solutions; Computer services, namely, remote 
and on-site management of customer orders, customer 
quotations and customer prices; Computer services, namely, 
remote management of the information technology (IT) systems 
of customer orders, customer quotations and customer prices; 
Technical support services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing IT and application systems; Providing online 
searchable databases for organizing customer orders, customer 
quotations and customer prices; and Computer services, namely, 
providing online computer database for tracking customer 
orders, customer quotations and customer prices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de communication pour permettre 
aux clients de consulter l'information sur les commandes, 
nommément les devis aux clients, les prix aux clients et les 
commandes antérieures de clients; périphériques, nommément 
numériseurs portatifs, imprimantes portatives, lecteurs laser 
portatifs, lecteurs optiques portatifs, lecteurs de codes à barres 
portatifs, imprimantes, imprimantes intelligentes et imprimantes 
vidéo dans les domaines du marquage par le fournisseur, de 
l'expédition et de la réception, du contrôle des stocks, du travail 
en cours, de l'entreposage, de la distribution, de l'emballage, de 
l'étiquetage des bouts des caisses, du suivi des immobilisations, 
de l'étiquetage des caisses, de l'étiquetage des étagères, du 
suivi des frais des clients, du suivi des documents et du matériel, 
du datage et du marquage de contrôle de la qualité; logiciels 
pour le marquage par le fournisseur, l'expédition et la réception, 
le contrôle des stocks, le travail en cours, l'entreposage, la 
distribution, l'emballage, l'étiquetage des bouts des caisses, le 
suivi des immobilisations, l'étiquetage des caisses, l'étiquetage 
des étagères, le suivi des frais des clients, le suivi des 
documents et du matériel, le datage et le marquage de contrôle 
de la qualité; logiciels d'exploitation de systèmes d'impression et 
d'imprimantes; systèmes d'information sur la chaîne 
d'approvisionnement et de soutien à celle-ci constitués 
d'imprimantes d'étiquettes et de numériseurs, d'étiquettes et 
d'étiquettes volantes, de matériel informatique et de logiciels 
pour le suivi des marchandises et l'expédition de celles-ci; 
logiciels pour l'exploitation de numériseurs. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
distribution de produits, des services de gestion des opérations, 
de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne 
d'approvisionnement ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution; services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place de commandes de 
clients, de devis pour les clients et de prix pour les clients; 
services informatiques, nommément gestion à distance des 
technologies de l'information (TI) systèmes de commandes de 
clients, de devis aux clients et de prix aux clients; services de 
soutien technique, nommément services de gestion des 
infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
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l'administration et la gestion de systèmes publics et privés 
d'applications et de technologies de l'information en 
infonuagique; offre de bases de données consultables en ligne 
pour l'organisation des commandes des clients, des devis aux 
clients et des prix aux clients; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données en ligne pour le suivi 
des commandes des clients, des devis aux clients et des prix 
aux clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,572. 2012/07/25. Showpad NV (A Belgium Public Limited 
Liability Company), Notarisstraat 1, 9000 Gent, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SHOWPAD
WARES: Downloadable software application(s) for organizing, 
profiling, customizing, distributing, and presenting digital 
information and content for use in business, sales, marketing 
and presentations; software for accessing, connecting, 
developing and managing distributed application software. 
SERVICES: Providing a secure online web site for use of 
software tools for organizing, profiling, customizing, distributing, 
presenting digital content for use in business, sales, marketing, 
and presentations; providing a web site for online technical and 
user support services in the form of installation and 
administration of software application(s), and including 
instructional videos and non-downloadable documentation 
regarding software application functionality; providing an online 
blog in the field of enterprise technology and mobile software 
applications; business management; business administration; 
writing, design and development of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
l'organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et 
la présentation d'information et de contenu numériques pour les 
affaires, la vente, le marketing et les présentations; logiciels pour 
l'utilisation, la connexion, le développement et la gestion de 
logiciels d'application. SERVICES: Offre d'un site Web sécurisé 
pour l'utilisation d'outils logiciels permettant d'organiser, de 
profiler, de personnaliser, de distribuer et de présenter du 
contenu numérique pour les affaires, la vente, le marketing et les 
présentations; offre d'un site Web pour les services de soutien 
technique et à l'utilisateur en ligne, à savoir l'installation et 
l'administration d'applications logicielles, ainsi que comprenant 
des vidéos éducatives et de la documentation non 
téléchargeable concernant l'utilisation d'applications logicielles; 
offre d'un blogue en ligne dans les domaines des technologies 
d'entreprise et des applications logicielles mobiles; gestion des 
affaires; administration des affaires; écriture, conception et 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,587,573. 2012/07/25. Showpad NV (A Belgium Public Limited 
Liability Company), Notarisstraat 1, 9000 Gent, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Downloadable software application(s) for organizing, 
profiling, customizing, distributing, and presenting digital 
information and content for use in business, sales, marketing 
and presentations; software for accessing, connecting, 
developing and managing distributed application software. 
SERVICES: Providing a secure online web site for use of 
software tools for organizing, profiling, customizing, distributing, 
presenting digital content for use in business, sales, marketing, 
and presentations; providing a web site for online technical and 
user support services in the form of installation and 
administration of software application(s), and including 
instructional videos and non-downloadable documentation 
regarding software application functionality; providing an online 
blog in the field of enterprise technology and mobile software 
applications; business management; business administration; 
writing, design and development of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
l'organisation, le profilage, la personnalisation, la distribution et 
la présentation d'information et de contenu numériques pour les 
affaires, la vente, le marketing et les présentations; logiciels pour 
l'utilisation, la connexion, le développement et la gestion de 
logiciels d'application. SERVICES: Offre d'un site Web sécurisé 
pour l'utilisation d'outils logiciels permettant d'organiser, de 
profiler, de personnaliser, de distribuer et de présenter du 
contenu numérique pour les affaires, la vente, le marketing et les 
présentations; offre d'un site Web pour les services de soutien 
technique et à l'utilisateur en ligne, à savoir l'installation et 
l'administration d'applications logicielles, ainsi que comprenant 
des vidéos éducatives et de la documentation non 
téléchargeable concernant l'utilisation d'applications logicielles; 
offre d'un blogue en ligne dans les domaines des technologies 
d'entreprise et des applications logicielles mobiles; gestion des 
affaires; administration des affaires; écriture, conception et 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,587,651. 2012/07/25. Shanghai Shiyuan Scientific Equipment 
Co., Ltd, No. 128 Orchard Road, Room 222, No. 2 Luchaogang 
Town, Nanhui District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Calculating machines, namely, calculators and pocket 
calculators; Time recording apparatus, namely, chronographs; 
Counters, namely, geiger counters, particle counters for 
measuring air quality; Precision balances, namely, laboratory 
scales and balances; measuring instruments, namely, Verniers; 
Electronic notice boards; Navigational instruments, namely, 
compasses, Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Semi-conductors; Speed measuring 
apparatus, namely, speed measuring gauges; Exposure meters, 
namely, light meters; Anemometers; Meteorological instruments, 
namely, Meteorological balloons, Weather vanes, temperature 
meters, humidity recorders, radars, visibility meters and 
barometers; Thermostats; Ergometers; Manometers; 
Viscosimeters; manometer type air flow balancing apparatus; 
Hydrometers; Revolution counters for use in automobiles, boats 
and aeroplanes; Microscopes; Radiological apparatus for 
industrial purposes, namely x-ray machines; Garments for 
protection against fire, namely, fire protective clothing, Fire 
retardant clothing, gloves for protection against fire; Used in 
CANADA since May 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machines à calculer, nommément 
calculatrices et calculatrices de poche; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément chronographes; 
compteurs, nommément compteurs Geiger, compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; balances de précision, 
nommément balances de laboratoire; instruments de mesure, 
nommément verniers; babillards électroniques; instruments de 
navigation, nommément compas, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
semi-conducteurs; appareils de mesure de la vitesse, 
nommément indicateurs de vitesse; posemètres, nommément 
exposemètres; anémomètres; instruments météorologiques, 
nommément ballons météorologiques, girouettes, thermomètres, 
enregistreurs d'humidité, radars, visibilimètres et baromètres; 
thermostats; ergomètres; manomètres; viscosimètres; 
manomètres de réglage du débit d'air; densimètres; compte-
tours pour automobiles, bateaux et avions; microscopes; 
appareils de radiologie à usage industriel, nommément appareils 
de radiographie; articles vestimentaires de protection contre le 
feu, nommément vêtements de protection contre le feu, 
vêtements ignifugés, gants de protection contre le feu. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,703. 2012/07/26. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SWEETS AND TREATS
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, 
namely, body care soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail 
care preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. (2) Afghans; barbecue mitts; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children's blankets; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; 
crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, 
namely, bath linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; cloth towels; washcloths; 
woolen blankets. (3) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (4) Action 
skill games; action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling 
balls; bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; 
chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing 
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for 
learning magic tricks; marbles; manipulative games, namely, 
action target games, arcade games, interactive video games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 124 January 22, 2014

party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; punching balls; puppets; return tops; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; 
couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres 
en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en 
toile; édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, de cuisine et de table; linges à vaisselle; gants 
de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de laine. 
(3) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit;
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (4) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 

poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; appareils de jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour l'apprentissage de 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; 
camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,715. 2012/07/26. HAYASEÏ, 10,14 rue Jean Perrin, LA 
ROCHELLE, Charente Maritime, 17000, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

HAYASEÏ
La traduction fournie par le requérant du mot JAPONAIS HAYA 
SEÏ est énergie rapide.

MARCHANDISES: savons, nommément savons de soins 
corporels, savons pour la peau, savons pour les mains; parfums; 
huiles essentielles, nommément Huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
masques de beauté; produits de rasage, nommément Baume de 
rasage, Lotion après-rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

As per the applicant, the French translation for the japanese 
words HAYA SEI is ÉNERGIE RAPIDE.

WARES: Soaps, namely body care soaps, skin soaps, hand 
soaps; perfumes; essential oils, namely essential oils for 
personal use; cosmetics, hair lotions; beauty masks; shaving 
products, namely shaving balm, after-shave lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,587,770. 2012/07/26. Seiba Properties & Investments Limited, 
19968 - 1st Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Project management in the field of architectural and 
residential building design; construction planning; architectural 
design; real estate investment services; consulting in the field of 
building construction and residential building design. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Gestion de projets dans les domaines de la 
conception architecturale et de la conception de bâtiments 
résidentiels; planification de construction; conception 
architecturale; services de placement immobilier; consultation 
dans le domaine de la construction et de la conception 
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les services.

1,587,780. 2012/07/26. FREEDOM ENVIRONMENTAL 
PRODUCTS CORPORATION, 1211 EDWORTHY RD., RR #4, 
CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 5S5

ENVIROZYME
WARES: Scented, bacterial and enzyme based digester and 
cleaning liquids for neutralizing and removing blood, urine and 
fecal matter from floors, garments and upholstery, and for use as 
an additive anti-buildup preparation for septic systems. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Digesteurs et nettoyants liquides parfumés, à 
base de bactéries et d'enzymes, pour la neutralisation et 
l'élimination du sang, de l'urine et des matières fécales sur les 
planchers, les vêtements et les meubles rembourrés, ainsi que 
pour utilisation comme additifs contre les accumulations dans les 
systèmes septiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,798. 2012/07/26. Agroexplotaciones Tocuman, S.L., 
C/Villarrobledo, 16 Las Pedroñeras, 16660  CUENCA, SPAIN 
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

The translation provided by the applicant of the words CASAS 
DE HUALDO is HOUSES OF HUALDO.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; agricultural, 
horticultural and forestry products and grains, namely seeds, 
natural plants, and flowers; live animals; fresh fruits and 
vegetables; animal feed; malt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASAS DE 
HUALDO est HOUSES OF HUALDO.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits agricoles, horticoles et forestiers 
ainsi que graines, nommément semences, plantes et fleurs 
naturelles; animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments pour 
animaux; malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,872. 2012/07/27. MANAGEMENT ET STRATEGIE 
CONSULTING SD, Société à responsabilité limitée, 4, place des 
Minimes, 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUI EST PAUL ?
MARCHANDISES: Appareils d'éclairage nommément appareils 
d'éclairage fluorescents, gradateurs d'éclairage, systèmes de 
contrôle électrique d'éclairage, variateurs d'éclairage; lampes et 
luminaires; lustres; abat-jour; porte-abat-jour; Produits de 
l'imprimerie nommément livres, journaux, brochures, 
périodiques, magazines, cartes postales, lithographies; articles 
de papeterie nommément agrafes, agrafeuses, ciseaux, colle de 
papeterie, crayons, agendas de papeterie ; affiches; almanachs; 
calendriers; clichés; photographies; photogravures; portraits; 
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; albums 
nommément albums de photographies, albums souvenirs, 
albums de timbres; livres ; publications nommément publications 
périodiques; imprimés nommément journaux, revues 
[périodiques], prospectus, brochures; catalogues; instruments 
d'écriture; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier et en matières plastiques; Meubles y 
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compris les meubles de jardin nommément meubles de chambre 
à coucher, meubles de salon, meubles à rayonnage, mobilier de 
bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger; pièces 
d'ameublement nommément tables, plateaux de tables, chaises, 
chaises longues, fauteuils, tabourets, bancs [meubles], poufs, 
lits, divans, sofas; glaces (miroirs) nommément miroirs 
décoratifs, portes miroirs, vitres miroirs, verres miroirs; cadres 
nommément cadres de photographies; objets d'art, nommément 
sculptures, vases à fleurs, tableaux oeuvre d'art, bijoux, coffrets 
à bijoux en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; 
boîtes et caisses en bois et en matières plastiques; jardinières 
[meubles]; piédestaux pour pots à fleurs; récipients d'emballage 
en matières plastiques nommément sacs en plastique pour 
l'emballage, boîtes à lunch en plastique; meubles lumineux 
translucides nommément tables lumineuses, fauteuils lumineux, 
mobilier d'extérieur lumineux; Bacs et pots pour les plantes; 
jardinières non métalliques; cache-pots (non en papier); vases 
(non en métaux précieux); supports pour plantes [arrangements 
floraux]; balconnières; vaisselle; pots lumineux translucides 
nommément vases à fleur lumineux; Jeux, nommément jeux 
d'échec, jeux d'habilité, jeux de cartes, jeux de rôles, jeux de 
société, jeux éducatifs pour enfants, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéo; jouets nommément jouets de bain, jouets de construction, 
jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets musicaux; balles et ballons de jeu; 
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; diffusion de 
matériels publicitaires, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons via la poste et internet pour le bénéfice des tiers; 
promotion des ventes (pour des tiers) nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail à des tiers; conseil, gestion et assistance en 
relation avec des franchises de distribution de meubles, et 
d'éléments décoratifs; publication de textes publicitaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique nommément sur un 
site web pour les marchandises et services des tiers; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
nommément organisation et tenue d'exposition d'oeuvres d'art, 
de meubles et de mobilier; regroupement pour le compte de tiers 
et vente au détail pour les produits d'ameublement et d'éclairage 
nommément: appareils d'éclairage, lampes et luminaires, lustres, 
pots lumineux translucides, meubles lumineux translucides, 
abat-jour, porte-abat-jour, meubles y compris les meubles de 
jardin, pièces d'ameublement, tables, plateaux de tables, 
chaises, chaises longues, fauteuils, tabourets, bancs [meubles], 
poufs, lits, divans, sofas, glaces (miroirs), cadres, objets d'art en 
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières et en matières plastiques, boîtes et caisses 
en bois et en matières plastiques, jardinières [meubles], 
piédestaux pour pots à fleurs, récipients d'emballage en 
matières plastiques, bacs et pots pour les plantes, jardinières 
non métalliques, cache-pots (non en papier), vases (non en 
métaux précieux), supports pour plantes [arrangements floraux], 
balconnières, vaisselle, jeux, jouets, balles et ballons de jeu, 
décorations pour arbres de Noël permettant au consommateur 
de les voir et de les acheter commodément; Recherche 
nommément consultation en conception de produits et 

développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de 
projets techniques nommément études de faisabilité; mise au 
point (conception) de formulations de matières plastiques; 
services de dessinateurs d'arts graphiques; dessin industriel; 
services de décoration intérieure et extérieure; conseils, 
informations et consultations en décoration intérieure et 
extérieure nommément conception d'aménagement paysager, 
architecture de jardins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for lighting, namely fluorescent lighting 
apparatus, light dimmers, electrical lighting control systems, 
lighting dimmers; light fixtures and lamps; chandeliers; lamp 
shades; lamp shade holders; printed matter, namely books, 
newspapers, brochures, periodicals, magazines, postcards, 
lithographs; stationery, namely staples, staplers, scissors, 
stationery glue, pencils, paper appointment books; posters; 
almanacs; calendars; printing blocks; photographs; photo-
engravings; portraits; engraved artwork; lithographic artwork; 
albums, namely photograph albums, souvenir albums, stamp 
albums; books; publications, namely periodical publications; 
printed matter, namely newspapers, journals [periodicals], flyers, 
brochures; catalogues; writing instruments; wrapping paper; 
paper and plastic bags, pouches and sheets for packaging; 
furniture, including lawn furniture, namely bedroom furniture, 
living room furniture, shelving furniture, office furniture, kitchen 
furniture, dining room furniture; furnishings, namely tables, table 
tops, chairs, lounge chairs, armchairs, stools, benches 
[furniture], hassocks, beds, couches, sofas; mirrors, namely 
decorative mirrors, mirrored doors, mirrored windows, mirrored 
glass; frames, namely picture frames; artwork, namely 
sculptures, flower vases, paintings (artwork), jewellery, jewellery 
boxes made of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, substitutes for all these materials, and plastics; 
boxes and bins made of wood and plastics; planters [furniture]; 
flower pot pedestals; packaging containers made of plastics, 
namely plastic bags for packaging, plastic lunch boxes; 
translucent luminous furniture, namely light boxes, luminous 
seats, luminous outdoor furniture; boxes and pots for plants; 
non-metal planters; cachepots (not made of paper); vases (not 
made of precious metals); plant stands [flower arrangements]; 
balcony planters; dishes; translucent luminous pots, namely 
luminous flower vases; games, namely chess sets, skill testing 
games, card games, role playing games, board games, 
educational games, computer games, video games; toys, namely 
bath toys, construction toys, beach toys, educational toys, plush 
toys, mechanical toys, musical toys; balls and balloons for 
games; decorations for Christmas trees. SERVICES: Advertising 
of the wares and services of others; dissemination of advertising 
materials, namely tracts, flyers, printed matter, samples, through 
the mail and on the Internet for the benefit of others; sales 
promotion (for others), namely promotion of the sale of goods 
and services through the dissemination of advertising material 
and promotional contests, development of advertising campaigns 
for others; presentation of goods on all means of communication 
for retail to others; consulting, management, and assistance 
related to franchises dealing in the distribution of furniture and 
decorative elements; publication of advertising copy; online 
advertising on a computer network, namely on a website, for the 
goods and services of others; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely organization and 
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holding of art, furniture, and furnishing exhibitions; bringing 
together, for the benefit of others and for retail, of furnishing and 
lighting products, namely apparatus for lighting, lamps and light 
fixtures, chandeliers, translucent luminous pots, translucent 
luminous furniture, lamp shades, lamp shade holders, furniture 
including lawn furniture, furnishings, tables, table tops, chairs, 
lounge chairs, armchairs, stools, benches [furniture], hassocks, 
beds, couches, sofas, mirrors, frames, artwork made of wood, 
wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, 
substitutes for all these materials, and plastics, boxes and bins 
made of wood and plastics, planters [furniture], pedestals for 
flower pots, packaging containers made of plastics, boxes and 
pots for plants, non-metal planters, cachepots (not made of 
paper), vases (not made of precious metals), plant stands [flower 
arrangements], balcony planters, dishes, games, toys, balls and 
balloons for games, Christmas tree decorations, enabling 
consumers to view and purchase them conveniently; research, 
namely consulting regarding product design and new product 
development (for others); technical project studies, namely 
feasibility studies; development (design) of plastic formulations; 
graphic design services; industrial design; interior and exterior 
decorating services; consulting, information, and advisory 
services related to interior and exterior decorating, namely 
landscaping design, garden architecture. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on wares and on 
services.

1,587,876. 2012/07/27. Claro S.A., Jurídico Matriz, Rua Flórida, 
1970, 04565-907 São Paulo - SP, BRAZIL 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 trade mark. The word 
'Claro' is red and the word 'video' is black.

As provided by the applicant, the translation of CLARO is 
CLEAR.

WARES: Computer hardware, set top boxes and computer 
software, namely audio and video receivers and transmitters and 
computer software programs enabling receipt, download,
playing, viewing, and rental of audio and video programming 
through the use of internet connections to computer hardware 
and receiver and transmitter apparatuses that connect to a 
television set or monitor. SERVICES: (i) On-line retail store 
services featuring entertainment and educational content, related 
physical merchandise and tickets for live events; (ii) 
broadcasting, transmission, streaming and delivery of audio and 
video namely music, television programs, motion pictures, news, 
sports, and computer games on a linear and on-demand basis, 
via the internet, all forms of television (including broadcast, 
cable, dth, iptv, etc) and mobile networks namely global 
computer networks and mobile telephone communications 
networks in each case to various devices namely personal 
computers, portable devices namely hand held computers, tablet 
computers, MP3 players, and cellular telephones and televisions; 

wireless communications, namely, transmission of text, data, 
audio, video and graphics to mobile telephones; operation of a 
website that provides streaming audio and video such as music, 
movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts and the like; providing multiple-user access to global 
computer network databases featuring video games and video 
game related content; communications services, namely, 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest, virtual community, social networking and conducting 
polling and voting services for others via a wireless 
communication network; electronic communications services, 
namely, wireless digital messaging services, hosting online web 
facilities for others for conducting interactive discussions, 
providing a website for the uploading, sharing, viewing and 
posting of general interest photographs and digital images via 
the internet; providing e-mail and instant messaging services; 
providing multiple-user access to global computer network 
databases and an internet website featuring audio and audio 
visual content; (iii) entertainment services, namely, production of 
motion picture films, television programs and live events 
featuring entertainment in the form of sports, music, music 
videos, dramas, comedies, romances, documentaries, news,
comedy performances and talk shows; production services, 
namely copying and processing masters of audio and audio 
visual content; entertainment services, namely, streaming of 
online interactive computer games and audio and video, on a 
linear and non-linear basis, all in the field of general interest and 
entertainment in the form of sports, music, music videos, 
dramas, comedies, romances, documentaries, news, comedy 
performances and talk shows, and advertising the wares and 
services of others provided through various means of delivery 
namely the internet, all forms of television (including broadcast, 
cable, dth, iptv, etc), global computer networks and mobile 
telephone communications networks in each case to various 
devices namely personal computers, portable devices namely 
hand held computers, tablet computers, MP3 players, and 
cellular telephones and televisions; distribution of motion picture 
films, television shows and news podcasts through various 
means of delivery namely the internet, all forms of television 
(including broadcast, cable, dth, iptv, etc), global computer 
networks and mobile telephone communications networks in 
each case to various devices namely personal computers, 
portable devices namely hand held computers, tablet computers, 
MP3 players, and cellular telephones and televisions; distribution 
and scheduling of wireless digital messaging for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « claro » est 
rouge, et le mot « video » est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CLARO est CLEAR.

MARCHANDISES: Matériel informatique, boîtiers décodeurs et 
logiciels, nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo 
ainsi que programmes informatiques permettant la réception, le 
téléchargement, la lecture, la visualisation et la location 
d'émissions audio et vidéo grâce à des connexions Internet à du 
matériel informatique et à des appareils de réception et de 
transmission reliés à un téléviseur ou à un récepteur de 
télévision. SERVICES: (I) services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu de divertissement et éducatif, de 
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produits dérivés et de billets pour des évènements en direct; (II) 
diffusion, transmission, diffusion en continu et livraison de 
contenu audio et vidéo, nommément de musique, d'émissions de 
télévision, de films, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux 
informatiques, en continu et sur demande, par Internet, par 
toutes les formes de télévision (y compris par télédiffusion, par 
câble, par diffusion directe, par télévision par IP, etc. ) ainsi que 
par des réseaux mobiles, nommément des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication par 
téléphone mobile, tous vers divers appareils, nommément des 
ordinateurs personnels, des appareils portatifs, nommément des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
MP3, des téléphones cellulaires et des téléviseurs; 
communications sans fil, nommément transmission de texte, de 
données, de contenu audio, de vidéos et d'images à des 
téléphones mobiles; exploitation d'un site Web qui diffuse en 
continu du 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 du contenu 
semblable; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données 
sur un réseau informatique mondial contenant des jeux vidéo et 
du contenu associé aux jeux vidéo; services de communication, 
nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général, services de communauté virtuelle, de 
réseautage social et de sondage pour des tiers par un réseau de 
communication sans fil; services de communication électronique, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour la 
tenue de discussions interactives, offre d'un site Web pour le 
téléversement, le partage, la visualisation et l'affichage de 
photos d'intérêt général et d'images numériques par Internet; 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données sur un réseau 
informatique mondial et à un site Web présentant du contenu 
audio et audiovisuel; (III) services de divertissement, 
nommément production de films, d'émissions de télévision et 
d'évènements en direct présentant du divertissement, à savoir 
des sports, de la musique, des vidéos musicales, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies 
romantiques, des documentaires, des nouvelles, des 
représentations humoristiques et des talk-shows; services de 
production, nommément copie et traitement d'enregistrements 
maîtres de contenu audio et audiovisuel; services de 
divertissement, nommément diffusion en continu de jeux 
informatiques interactifs en ligne ainsi que de contenu audio et 
vidéo, en continu ou non, tous dans les domaines des sujets 
d'intérêt généraux et du divertissement, à savoir des sports, de 
la musique, des vidéos musicales, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques, des comédies romantiques, des 
documentaires, des nouvelles, des représentations 
humoristiques et des talk-shows, ainsi que publicité des 
marchandises et des services de tiers par divers moyen de 
transmission, nommément par Internet, par toutes les formes de 
télévision (y compris par télédiffusion, par câble, par 
radiodiffusion directe, par télévision par IP, etc. ), par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication par téléphone mobile, tous vers divers appareils, 
nommément des ordinateurs personnels, des appareils portatifs, 
nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs MP3, des téléphones cellulaires et des 
téléviseurs; distribution de films, d'émissions de télévision et de 
balados de nouvelles par divers moyens de transmission, 

nommément par Internet, par toutes les formes de télévision (y 
compris par télédiffusion, par câble, par radiodiffusion directe, 
par télévision par IP, etc. ), par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication par téléphone 
mobile, tous vers divers appareils, nommément des ordinateurs 
personnels, des appareils portatifs, nommément des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
téléphones cellulaires et des téléviseurs; distribution et 
planification de messagerie numérique sans fil pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,877. 2012/07/27. AKINDO SUSHIRO CO., LTD., 2-1-11, 
ESAKA-CHO, SUITA-SHI, OSAKA, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
character is SUSHIRO which has no meaning in English or 
French.

WARES: Sushi; Chinese stuffed dumplings [Gyoza, cooked]; 
Chinese steamed dumplings [Shumai, cooked]; Fried balls of 
batter mix with small pieces of octopus [Takoyaki]; Box lunches 
[Bento, prepared]; Ravioli; Confectionery, namely, parfaits, ice 
cream, frozen fruits, cakes, puddings, tarts, sugar-glazed fried 
sweet potatoes, and warabi-mochi; Bread and buns; 
Sandwiches; Steamed buns stuffed with minced meat [Chinese-
manjuh]; Hamburgers [sandwiches]; Pizzas; Hot dogs 
[sandwiches]; Meat pies; Tea; Condiments, namely, miso, soy 
sauce, wasabi, ginger, salt, mayonnaise, red pepper and soy-
sauce flavoured dipping sauce; Cereal preparations, namely, 
noodles, cereal based snack foods; Rice; Husked oats; Husked 
barley; Flour. SERVICES: Providing sushi, namely, the sale of 
sushi at a restaurant for dine-in restaurant and for takeout; 
Providing sushi with conveyor belt winding through the 
restaurant, namely, the sale of sushi with conveyor belt winding 
through the restaurant for dine-in restaurant; Providing Japanese 
cuisine, namely, the sale of Japanese cuisine at a restaurant for 
dine-in restaurant; Providing foods and beverages, namely, the 
sale of foods and beverages for dine-in restaurant and for 
takeout; Providing information on restaurants, cuisine, foods and 
beverages; Brokerage for restaurant reservation, namely, 
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customer service in the field of restaurant reservations; Rental of 
cooking equipment for industrial purposes; Rental of dish drying 
machines for industrial purposes; Rental of dishwashers for 
industrial purposes; Rental of non-electric cooking heaters; 
Rental of kitchen worktops; Rental of sinks; Rental of towels. 
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for 
JAPAN on November 30, 2012 under No. 5540323 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est 
SUSHIRO, qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Sushis; dumplings chinois fourrés (gyoza 
cuit); dumplings chinois à la vapeur (shumai cuit); boules de pâte 
frite contenant de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); boîtes-
repas [bentos préparés]; raviolis; confiseries, nommément 
parfaits, crème glacée, fruits congelés, gâteaux, crèmes-
desserts, tartelettes, patates douces frites glacées au sucre et 
warabi-mochi; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la 
vapeur fourrés à la viande hachée [manju chinois]; hamburgers 
[sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; 
thé; condiments, nommément miso, sauce soya, wasabi, 
gingembre, sel, mayonnaise, piment rouge et sauce à trempette 
aromatisée à la sauce soya; préparations à base de céréales, 
nommément nouilles, grignotines à base de céréales; riz; avoine 
mondée; orge mondé; farine. SERVICES: Offre de sushis, 
nommément vente de sushis dans un restaurant pour la 
consommation sur place et à l'extérieur; offre de sushis par 
transporteur à courroie dans un restaurant, nommément vente 
de sushis par transporteur à courroie dans un restaurant pour la 
consommation sur place; offre de mets japonais, nommément 
vente de mets japonais dans un restaurant pour la 
consommation sur place; offre d'aliments et de boissons, 
nommément vente d'aliments et de boissons pour dans un 
restaurant pour la consommation sur place et à l'extérieur; 
diffusion d'information sur les restaurants, la gastronomie, les 
aliments et les boissons; courtage pour la réservation de 
restaurant, nommément service à la clientèle dans le domaine 
de la réservation de restaurant; location d'équipement de cuisine 
à usage industriel; location de sèche-vaisselle à usage industriel; 
location de lave-vaisselle à usage industriel; location de chauffe-
plats non électriques; location de comptoirs de cuisine; location 
d'éviers; location de serviettes. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre 2012 sous le 
No. 5540323 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.

1,587,878. 2012/07/27. AKINDO SUSHIRO CO., LTD., 2-1-11, 
ESAKA-CHO, SUITA-SHI, OSAKA, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SUSHIRO
WARES: Sushi; Chinese stuffed dumplings [Gyoza, cooked]; 
Chinese steamed dumplings [Shumai, cooked]; Fried balls of 
batter mix with small pieces of octopus [Takoyaki]; Box lunches 
[Bento, prepared]; Ravioli; Confectionery, namely, parfaits, ice 
cream, frozen fruits, cakes, puddings, tarts, sugar-glazed fried 

sweet potatoes, and warabi-mochi; Bread and buns; 
Sandwiches; Steamed buns stuffed with minced meat [Chinese-
manjuh]; Hamburgers [sandwiches]; Pizzas; Hot dogs 
[sandwiches]; Meat pies; Tea; Condiments, namely, miso, soy 
sauce, wasabi, ginger, salt, mayonnaise, red pepper and soy-
sauce flavoured dipping sauce; Cereal preparations, namely, 
noodles, cereal based snack foods; Rice; Husked oats; Husked 
barley. SERVICES: Providing sushi, namely, the sale of sushi at 
a restaurant for dine-in restaurant and for takeout; Providing 
sushi with conveyor belt winding through the restaurant, namely, 
the sale of sushi with conveyor belt winding through the 
restaurant for dine-in restaurant; Providing Japanese cuisine, 
namely, the sale of Japanese cuisine at a restaurant for dine-in 
restaurant; Providing foods and beverages, namely, the sale of 
foods and beverages for dine-in restaurant and for takeout; 
Providing information on restaurants, cuisine, foods and 
beverages; Brokerage for restaurant reservation, namely, 
customer service in the field of restaurant reservations; Rental of 
cooking equipment for industrial purposes; Rental of dish drying 
machines for industrial purposes; Rental of dishwashers for 
industrial purposes; Rental of non-electric cooking heaters; 
Rental of kitchen worktops; Rental of sinks; Rental of towels. 
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for 
JAPAN on November 30, 2012 under No. 5540324 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sushis; dumplings chinois fourrés (gyoza 
cuit); dumplings chinois à la vapeur (shumai cuit); boules de pâte 
frite contenant de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); boîtes-
repas [bentos préparés]; raviolis; confiseries, nommément 
parfaits, crème glacée, fruits congelés, gâteaux, crèmes-
desserts, tartelettes, patates douces frites glacées au sucre et 
warabi-mochi; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la 
vapeur fourrés à la viande hachée [manju chinois]; hamburgers 
[sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; 
thé; condiments, nommément miso, sauce soya, wasabi, 
gingembre, sel, mayonnaise, piment rouge et sauce à trempette 
aromatisée à la sauce soya; préparations à base de céréales, 
nommément nouilles, grignotines à base de céréales; riz; avoine 
mondée; orge mondé. SERVICES: Offre de sushis, nommément 
vente de sushis dans un restaurant pour la consommation sur 
place et à l'extérieur; offre de sushis par transporteur à courroie 
dans un restaurant, nommément vente de sushis par 
transporteur à courroie dans un restaurant pour la 
consommation sur place; offre de mets japonais, nommément 
vente de mets japonais dans un restaurant pour la 
consommation sur place; offre d'aliments et de boissons, 
nommément vente d'aliments et de boissons pour dans un 
restaurant pour la consommation sur place et à l'extérieur; 
diffusion d'information sur les restaurants, la gastronomie, les 
aliments et les boissons; courtage pour la réservation de 
restaurant, nommément service à la clientèle dans le domaine 
de la réservation de restaurant; location d'équipement de cuisine 
à usage industriel; location de sèche-vaisselle à usage industriel; 
location de lave-vaisselle à usage industriel; location de chauffe-
plats non électriques; location de comptoirs de cuisine; location 
d'éviers; location de serviettes. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre 2012 sous le 
No. 5540324 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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1,587,881. 2012/07/27. CNA Financial Corporation, 333 S. 
Wabash Avenue, Chicago, Illinois 60604, 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

ONEWORLD
Consent of the owner of Official Mark no. 903201 is of record.

SERVICES: Insurance services and underwriting, excluding 
travel insurance. Used in CANADA since at least as early as 
June 11, 2003 on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
903201 a été déposé.

SERVICES: Services d'assurance et tarification, sauf 
l'assurance voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 juin 2003 en liaison avec les services.

1,587,884. 2012/07/27. MWI Veterinary Supply Co., 3041 W. 
Pasadena Drive, Boise, Idaho 83705, 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

VET ONE
WARES: Veterinary clinic supplies and equipment, namely, 
surgical instruments for veterinary use and medical protective 
devices for animals, namely, Elizabethan recovery collars for 
pets. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/676,737 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,279,948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et équipement pour cliniques 
vétérinaires, nommément instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire et dispositifs de protection médicaux pour animaux, 
nommément colliers de convalescence de style élisabéthain 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 13 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/676,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,948 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,962. 2012/07/27. Père Olive S.A., Rue du Géron 43, 5300 
Seilles, BELGIQUE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont vert et blanc.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
y compris olives conservées; huiles et graisses comestibles, y 
compris huile d'olive comestible; préparations alimentaires à 
base d'olives et d'huile d'olive, nommément tapenades, 
tomanades et vinaigrettes; Fruits et légumes frais, y compris 
olives fraîche; Sauces (condiments), nommément marinades; 
pain, petits pains, gressins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
claimed are green and white.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
including preserved olives; edible oils and fats, including edible 
olive oil; food preparations made with olives and olive oil, namely 
tapenades, tomanades and dressings; fresh fruits and 
vegetables, including fresh olives; sauces (condiments), namely 
marinades; bread, rolls, breadsticks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,588,126. 2012/07/30. Biamp Systems Corporation, 9300 SW 
Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, 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

NEXIA
WARES: Audio equipment, namely amplifiers, mixers, filters, 
equalizers, gain and noise control units; networked digital signal 
processing system consisting of computer hardware and 
software used to capture, condition and transmit audio signals. 
Used in CANADA since at least as early as June 25, 2004 on 
wares.
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MARCHANDISES: Équipement audio, nommément 
amplificateurs, mixeurs, filtres, égalisateurs, unités de contrôle 
du gain et du bruit; système de traitement de signaux 
numériques réseauté, à savoir matériel informatique et de 
logiciels utilisés pour capter, traiter et transmettre des signaux 
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,588,128. 2012/07/30. Biamp Systems Corporation, 9300 SW 
Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, 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

VOCIA
WARES: Audio equipment, namely amplifiers, mixers, filters, 
equalizers, gain and noise control units; network based paging 
and background music system comprising computer hardware 
and software for paging, voice message processing, text-to-
speech processing and voice messaging. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément 
amplificateurs, mélangeurs, filtres, égalisateurs, appareils de 
contrôle du gain et du bruit; système de radiomessagerie et de 
musique de fond sur réseau constitué de matériel informatique et 
de logiciels pour la radiomessagerie, le traitement de messages 
vocaux, la synthèse de la parole à partir du texte et la 
messagerie vocale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,178. 2012/07/30. EFFECT MANAGEMENT & HOLDING 
GMBH, Wagrainer Strasse 35, A-4840 Vöcklabruck, AUSTRIA 
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

ROX
WARES: Cosmetics, in particular perfumery, essential oils, 
shampoos, shower gels, body lotions, massage oils, gels, face 
creams, pheromones; veterinary preparations; lubricants; 
clothing namely, sport clothing, casual clothing, lingerie, dress 
clothing and beach clothing; footwear namely, sport footwear, 
footwear for women, footwear for men, evening footwear and 
beach footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, notamment parfumerie, huiles 
essentielles, shampooings, gels douche, lotions pour le corps, 
huiles de massage, gels, crèmes pour le visage, phéromones; 
préparations vétérinaires; lubrifiants; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, vêtements 
habillés et vêtements de plage; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants pour femmes, 
articles chaussants pour hommes, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants de plage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,202. 2012/07/30. Vixen Nails & Spa, 990 Ferguson Drive, 
Milton, ONTARIO L9T 6V5

Vixen Nails & Spa
SERVICES: Manicures, nail enhancements, pedicures, facials, 
waxing, massages and make up services. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Manucures, embellissement des ongles, pédicures, 
traitements faciaux, épilation à la cire, massages et services de 
maquillage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,588,223. 2012/07/31. BARDIANI VALVOLE S.p.A., Via di 
Vittorio 52, 43045 FORNOVO DI TARO (PR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BARDIANI
WARES: Metal valves for industrial machinery, butterfly valves, 
high pressure valves, bypass valves. SERVICES: Installation 
and repair services for metal valves. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 21, 2012, Country: ITALY, Application No: 
PR2012C000145 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 18, 2013 under 
No. 0001529373 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes métalliques pour machinerie 
industrielle, vannes papillon, soupapes de haute pression, valves 
de dérivation. SERVICES: Installation et réparation de soupapes 
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
ITALIE, demande no: PR2012C000145 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 février 2013 sous le No. 
0001529373 en liaison avec les marchandises.

1,588,284. 2012/07/31. Yamato Takkyu Co., Ltd., 6-8, 
Uehonmachi 5-chome, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Bags namely travel bags, shoe bags, pouches for table 
tennis balls, sports bags, shoulder bags, backpacks; T-shirts, 
polo-shirts, clothing for table tennis, sports uniforms, sweatshirts, 
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sweatpants, anti-sweat underclothing, socks, headgear namely 
hats and caps, underwear, articles of windproof clothing, sports 
shoes, table tennis shoes, table tennis equipment namely table 
tennis balls, nets for table tennis, table tennis tables, table tennis 
paddles, table tennis paddle cases, rubber for table tennis 
paddles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
chaussures, pochettes pour balles de tennis de table, sacs de 
sport, sacs à bandoulière, sacs à dos; tee-shirts, polos, 
vêtements de tennis de table, uniformes de sport, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de 
dessous antisudoraux, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, sous-vêtements, vêtements coupe-
vent, chaussures de sport, chaussures de tennis de table, 
équipement de tennis de table, nommément balles de tennis de 
table, filets de tennis de table, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, 
caoutchouc pour raquettes de tennis de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,285. 2012/07/31. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah, 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DCWV
WARES: (1) Paper; cardstock; stickers; scrapbooking albums; 
cards, namely note cards; envelopes; scrapbook kits comprising 
paper and stickers; scrapbooking embellishments; and 
scrapbooking decorations. (2) Scrapbook, memory, stationery 
and craft products, namely, scrapbooks, scrapbook pages, craft 
paper, stickers, drawing templates, memory books and 
scrapbooking albums. SERVICES: Retail store services 
featuring scrapbook, memory, stationery and craft products, 
namely, scrapbooks, scrapbooking paper, craft paper, stickers, 
drawing templates, memory books and albums; on-line retail 
store services featuring scrapbook, memory, stationery and craft 
products, namely, scrapbooks, scrapbooking paper, craft paper, 
stickers, drawing templates, memory books and albums; 
consultation services in the field of creating scrapbooks. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2011 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 05, 2008 under No. 3480712 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Papier; papier cartonné; autocollants; 
albums de scrapbooking; cartes, nommément cartes de 
correspondance; enveloppes; ensembles de scrapbooking 
comprenant du papier et des autocollants; décorations de 
scrapbooking; décorations pour scrapbooks. (2) Produits de 
scrapbooking, de préservation de souvenirs, de papeterie et 
d'artisanat, nommément scrapbooks, pages de scrapbook, 
papier d'artisanat, autocollants, gabarits de dessin, livres de 
souvenirs et albums de scrapbooking. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de produits de scrapbooking, de 
préservation de souvenirs, de papeterie et d'artisanat, 
nommément de scrapbooks, de papier de scrapbooking, de 
papier d'artisanat, d'autocollants, de gabarits de dessin, de livres 

et d'albums de souvenirs; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de scrapbooking, de préservation de 
souvenirs, de papeterie et d'artisanat, nommément de 
scrapbooks, de papier de scrapbooking, de papier d'artisanat, 
d'autocollants, de gabarits de dessin, de livres et d'albums de 
souvenirs; services de consultation dans le domaine de la 
création de scrapbooks. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3480712 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,588,288. 2012/07/31. Pool Safe Inc., 331 Cortleigh Blvd., 
Toronto, ONTARIO M5N 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

POOLSAFE
WARES: Portable storage unit for use in and around 
leisure/recreational based facilities namely a lockable storage 
compartment and any combination of one or more of the 
following features, namely: waterproof electronic keypad for 
activating the lock of the lockable storage compartment, service 
call buttons for wireless transmission of signalling to kitchen, 
hotel and related remote amenity providers, solar panels for 
powering charging stations for electronic devices, GPS based 
unit location tracking functionality, external unsecured flip lid 
storage compartment, beverage holders with drainage conduits, 
external facing advertising display panels, retractable caster 
wheels and rubber legs, recessed handle area. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de rangement portative pour 
installations récréatives et de loisir, nommément compartiment 
de rangement verrouillable ainsi que toute combinaison d'une ou 
de plusieurs des caractéristiques suivantes, nommément pavé 
électronique imperméable pour l'activation du verrou du 
compartiment de rangement verrouillable, boutons d'appel de 
service pour la transmission sans fil de signaux vers des 
cuisines, des hôtels et d'autres fournisseurs de commodités 
connexes à distance, panneaux solaires pour l'alimentation de 
postes de recharge d'appareils électroniques, GPS, 
compartiment de rangement externe non verrouillable muni d'un 
rabat, supports à boissons munis de conduits d'évacuation, 
panneaux d'affichage publicitaire extérieurs, roulettes 
rétractables et pieds en caoutchouc, poignées encastrées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,289. 2012/07/31. Yamato Takkyu Co., Ltd., 6-8, 
Uehonmachi 5-chome, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Bags namely travel bags, shoe bags, pouches for table 
tennis balls, sports bags, shoulder bags, backpacks; T-shirts, 
polo-shirts, clothing for table tennis, sports uniforms, sweatshirts, 
sweatpants, anti-sweat underclothing, socks, headgear namely 
hats and caps, underwear, articles of windproof clothing, sports 
shoes, table tennis shoes, table tennis equipment namely table 
tennis balls, nets for table tennis, table tennis tables, table tennis 
paddles, table tennis paddle cases, rubber for table tennis 
paddles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
chaussures, pochettes pour balles de tennis de table, sacs de 
sport, sacs à bandoulière, sacs à dos; tee-shirts, polos, 
vêtements de tennis de table, uniformes de sport, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de 
dessous antisudoraux, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, sous-vêtements, vêtements coupe-
vent, chaussures de sport, chaussures de tennis de table, 
équipement de tennis de table, nommément balles de tennis de 
table, filets de tennis de table, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, 
caoutchouc pour raquettes de tennis de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,331. 2012/07/31. The Institute of Grocery Distribution, 
Grange Lane, Letchmore Heath, Watford, Hertfordshire, WD25 
8GD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOPPERVISTA
WARES: (1) Electronic publications all relating to retailing and 
the grocery, food and drinks industries; electronic publications all 
relating to customer traffic and shopper profiling for the retailing 
and the grocery, food and drinks industries. (2) Books, manuals, 
magazines, periodicals, booklets, pamphlets, leaflets, reports 
and newsletters; certificates; posters, pictures, photographs and 
charts; stationery, namely, paper, envelopes, notebooks, pens, 
pencils. SERVICES: (1) Business management, organisation, 
administration and development services; logistics consultancy 
and management services; collection of information relating to 
market research; statistical services; market research and 
analysis; interpretation of market research data; interviewing for 
qualitative market research; market research by means of a 
computer database; provision of market research information; 
market research and analysis relating to retailing and the food 
and drinks industries; marketing studies; market surveillance 

services; economic forecasting services; surveys and public and 
business opinion polls for business purposes; pricing surveys; 
business research and business information services; 
compilation of statistics pertaining to customer traffic and 
shopper profiling for the retailing and the food and drinks 
industries; organisation, arrangement and conducting of trade 
and business conventions, exhibitions and events; information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid 
services, including via the Internet. (2) Provision of access to and 
leasing access time to computer databases relating to news 
reporting in business markets, market research, market 
intelligence, customer traffic, shopper profiling and investigative 
reports. (3) Training and education services relating to business, 
sales, management, legislation, administration, information 
technology, customer service and retailing; arranging and 
conducting training and education conferences, seminars, 
lectures and workshops in the fields of business, sales, 
management, legislation, administration, information technology, 
customer service, retailing, customer traffic and shopper 
profiling; publishing services, namely, publishing of electronic 
publications, books, manuals, magazines, periodicals, booklets, 
pamphlets, leaflets, reports and newsletters; library services; 
production of audio and video training and instructional 
materials; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. (4) Research and study 
services relating to retailing and the food and drinks industries; 
creating and maintaining websites; information, advisory and 
consultancy services relating to a l l  the aforesaid services. 
Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2609454 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1), (2), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
June 15, 2012 under No. 2609454 on wares (1) and on services 
(1), (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques ayant trait aux 
industries de la vente au détail, de l'épicerie ainsi que des 
aliments et des boissons; publications électroniques ayant trait à 
l'affluence de la clientèle et au profilage d'acheteur pour les 
industries de la vente au détail, de l'épicerie ainsi que des 
aliments et des boissons. (2) Livres, manuels, magazines, 
périodiques, livrets, dépliants, feuillets, rapports et bulletins 
d'information; certificats; affiches, images, photos et 
diagrammes; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, carnets, stylos, crayons. SERVICES: (1) Services 
de gestion, d'organisation, d'administration et de développement 
des affaires; services de conseil en logistique et services de 
gestion; collecte d'informations ayant trait aux études de marché; 
services de statistiques; études et analyse de marché; 
interprétation des données d'études de marché; entrevues pour 
études de marché qualitatives; études de marché à l'aide d'une 
base de données; diffusion d'information sur les études de 
marché; études et analyse de marché ayant trait à la vente au 
détail et à l'industrie des aliments et des boissons; études de 
marché; services de surveillance du marché; services de 
prévisions économiques; études et sondages d'opinion à des
fins commerciales; sondages sur l'établissement des prix; 
recherche commerciale et services de renseignements 
commerciaux; compilation de statistiques ayant trait à l'affluence 
de la clientèle et au profilage d'acheteur pour la vente au détail 
et l'industrie des aliments et des boissons; organisation, 
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préparation et tenue de congrès sur le commerce et de congrès 
professionnels, d'expositions et d'évènements; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés, y compris par Internet. (2) Offre 
d'accès et location de temps d'accès à des bases de données 
informatiques ayant trait à la diffusion de nouvelles dans les 
marchés commerciaux, aux études de marché, à l'information 
commerciale, à l'affluence de la clientèle, au profilage d'acheteur 
et aux enquêtes-reportages. (3) Services de formation et 
d'éducation ayant trait aux affaires, à la vente, à la gestion, à la 
législation, à l'administration, aux technologies de l'information, 
au service à la clientèle et à la vente au détail; organisation et 
tenue de et conférences, de séminaires, d'exposés et d'ateliers 
éducatifs et de formation dans les domaines des affaires, des 
ventes, de la gestion, de la législation, de l'administration, des 
technologies de l'information, du service à la clientèle, de la 
vente au détail, de l'affluence de la clientèle et du profilage 
d'acheteur; services d'édition, nommément édition de 
publications électroniques, de livres, de guides d'utilisation, de 
magazines, de périodiques, de livrets, de dépliants, de feuillets, 
de rapports et de bulletins d'information; services de 
bibliothèque; production de matériel de formation et didactique 
audio et vidéo; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (4) 
Services de recherche et d'étude ayant trait à la vente au détail 
et à l'industrie des aliments et des boissons; création et 
maintenance de sites Web; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2609454 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juin 2012 sous 
le No. 2609454 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,398. 2012/07/26. CLOUDDOCS.COM, LLC, 7647 Main 
Street Fishers, Victor, New York 14564-8909, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

EDUDOCX
SERVICES: Cloud computing provider services for general 
storage of files and documents. Priority Filing Date: January 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/527,850 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 09, 2013 under No. 
4,366,162 on services.

SERVICES: Services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de fichiers et de documents. Date de priorité 
de production: 28 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527,850 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,366,162 en liaison avec les services.

1,588,441. 2012/08/01. Alberta Recreation and Parks 
Association, 11759 Groat Road, Edmonton, ALBERTA T5M 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

ACE Communities
WARES: Community development tookit, namely a paper 
repository and library of manuals and guidelines for creating and 
developing more active communities in the form of a binder. 
SERVICES: (1) Community development and consulting service. 
(2) Operating website related to community development. (3) 
Providing training in local communities development. (4) 
Operating online communities events calendar. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse de développement communautaire, 
nommément répertoire et collection imprimés de manuels et de 
directives pour la création et le développement de communautés 
actives, sous forme de reliure. SERVICES: (1) Services de 
développement et de consultation communautaires. (2) 
Exploitation d'un site Web ayant trait au développement 
communautaire. . (3) Offre de formation en développement de 
communautés locales. (4) Gestion d'un calendrier en ligne 
d'évènements communautaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,471. 2012/08/01. Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Frenchtop Beheer B.V., Spanbroekerweg 51, 1715 GJ 
SPANBROEK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LADY'S OWN
WARES: (1) Talc powder, body care soap and skin soap. (2) 
Body care soap and skin soap; perfumery, aromatherapy 
products, namely, essential oils, cosmetics, namely, lipstick, 
eyeliner, nail polish, mascara, skincare products (not medicinal), 
namely, deodorant, skin scrub, skin conditioner, skin lotion, facial 
cream, hand cream, foot lotion, sun block and sun tanning 
preparations; hair care products, namely, hair dyes, hair color, 
shampoo, hair conditioner, hair styling preparations, hair care 
preparations, hair nourishes. Used in NETHERLANDS on wares 
(1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 01, 
1989 under No. 451670 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poudre de talc, savon de soins du corps 
et savon pour la peau. (2) Savon de soins du corps et savon 
pour la peau; parfumerie, produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
traceur pour les yeux, vernis à ongles, mascara, produits de 
soins de la peau (non médicinaux), nommément déodorant, 
désincrustant pour la peau, revitalisant pour la peau, lotion pour 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 135 January 22, 2014

la peau, crème pour le visage, crème à mains, lotion pour les 
pieds, écran solaire total et produits solaires; produits de soins 
capillaires, nommément teintures capillaires, colorant capillaire, 
shampooing, revitalisant, produits coiffants, préparations de 
soins capillaires, produits nourrissants pour les cheveux. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 
mai 1989 sous le No. 451670 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,588,764. 2012/09/04. Conférence régionale des élus de 
Montréal, 1550, rue Metcalfe, bureau 810, Montréal, QUÉBEC 
H3A 1X6

Montréal créative
SERVICES: Services promotionnels consistant en la promotion 
des artistes montréalais oeuvrant en nouvelles pratiques 
artistiques afin d'assurer leur rayonnement local, national et 
international par l'utilisation des médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Services consisting of promoting Montréal artists 
working in new artistic practices in order to see to their 
advancement locally, nationally, and internationally through the 
use of social media. Used in CANADA since May 20, 2012 on 
services.

1,588,862. 2012/08/03. 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

SCULPT
WARES: Computer hardware, namely, computer peripherals. 
Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/11,720 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
périphériques d'ordinateur. Date de priorité de production: 07 
mai 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/11,720 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,864. 2012/08/03. 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

WEDGE
WARES: Computer hardware, namely, computer peripherals. 
Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 

Application No: 2012/09,027 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
périphériques d'ordinateur. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/09,027 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,870. 2012/08/03. University Games Corporation, 2030 
Harrison Street, San Francisco, California 94110, 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

POPPIN HOPPIES
WARES: Board games; card games; and travel games, namely, 
travel chess games, checkers, board games and card games. 
Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/537,530 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de 
voyage, nommément jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
plateau et jeux de cartes pour le voyage. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/537,530 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,026. 2012/08/07. SOLVAY SA, RUE DE RANSBEEK, 310, 
B-1120 BRUXELLES, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRONIVA
WARES: Produits chimiques destinés à l'industrie médicale, 
nommément résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut destinés à l'industrie, nommément polymères 
spéciaux pour l'industrie médicale; matières plastiques 
composées à l'état brut pour la production d'articles moulés, 
laminés ou extrudés, nommément implants dentaires, 
orthopédiques et cardiovasculaires, et dents artificiels. 
Équipements et implants chirurgicaux et médicaux, nommément 
implants dentaires, orthopédiques et cardiovasculaires. Produits 
en matières plastiques et résines synthétiques mi-ouvrées sous 
la forme de pastilles, baguettes, feuilles, mousses, fibres, 
pellicules et plaques pour usage industriel général ou de 
fabrication; éléments semi-finis faits à partir de matières 
plastiques et résines synthétiques destinés à la fabrication 
d'implants devant être utilisés dans le domaine orthopédiques, 
cardio-vasculaires et de la colonne vertébrale. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 05, 
2007 under No. 821001 on wares.
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MARCHANDISES: Chemical products intended for the medical 
industry, namely artificial resins in their raw state, unprocessed 
plastics intended for industry, namely special polymers for the 
medical industry; unprocessed plastic compounds for the 
production of moulded, laminated or extruded items, namely 
dental, orthopedic and cardiovascular implants, and artificial 
teeth. Surgical and medical equipment and implants, namely 
dental, orthopedic and cardiovascular implants. Products made 
of semi-processed synthetic resins and plastics in the form of 
pellets, rods, sheets, foams, fibres, films and plates for general 
industrial use or for manufacturing; semi-finished elements made 
from synthetic resins and plastics, namely technical parts for the 
making of implants to be used in the orthopedic, cardiovascular 
and vertebral fields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) 
le 05 juillet 2007 sous le No. 821001 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,090. 2012/08/07. Unilux AG, Nikolaus-Meeth-Straße 1, 
54528 Salmtal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Privacy
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely casements and frames for windows, doors and 
glass panes; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely 
component parts for casements and frames for windows, doors 
and glass panes; ores; windows of metal; doors and windows of 
metal; facades of metal; non-metallic building materials, namely 
windows, doors, glass panes and frames and casements for 
doors, windows and glass panes; asphalt, pitch and bitumen; 
facades, not of metal. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010 618 932 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 19, 2012 under No. 010 
618 932 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément châssis et 
cadres pour fenêtres, portes et panneaux de verre; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément composants 
de châssis et de cadre pour fenêtres, portes et panneaux de 
verre; minerais; fenêtres en métal; portes et fenêtres en métal; 
façades en métal; matériaux de construction non métalliques, 
nommément fenêtres, portes, panneaux de verre ainsi que 
cadres et châssis pour portes, fenêtres et panneaux de verre; 
asphalte, brai et bitume; façades, autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010 618 932 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
juin 2012 sous le No. 010 618 932 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,094. 2012/08/07. Brokerhouse Distributors Inc., 108, 
Woodbine Downs Blvd., Unit 4, Toronto, ONTARIO M9W 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELSON CHAMPAGNE, Windsor Station, 9th Floor, 1100, 
avenue des Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

The right to the exclusive use of the words VENDING and 
PRODUCTS and OF CANADA is disclaimed apart from the 
trade-mark. The right to the exclusive use of the 11-point maple 
leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Vending machine services for snacks, coffee, 
tea, hot chocolate, cold drinks namely carbonated and non-
carbonated soft drinks, fruit juices, lemonade, chocolate bars, 
nuts, cookies, candies, gums, milk, chocolate drink, pastries, 
bouillon, instant soup, and other foods. (2) Wholesaling and 
automatic vending of snacks, coffee, tea, hot chocolate, cold 
drinks namely carbonated and non-carbonated soft drinks, fruit 
juices, lemonade, chocolate bars, nuts, cookies, candies, gums, 
milk, chocolate drink, pastries, bouillon, instant soup, and other 
foods. Used in CANADA since January 01, 1998 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
vending » et « products » ainsi que des mots « of Canada » en 
dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de distributeurs de grignotines, de café, 
de thé, chocolat chaud, de boissons froides, nommément de 
boissons gazéifiées et de boissons non gazéifiées, de jus de 
fruits, de limonade, de tablettes de chocolat, de noix, de biscuits, 
de bonbons, de gommes, de lait, de boissons au chocolat, de 
pâtisseries, de bouillon, de soupe instantanée, et d'autres 
aliments. (2) Vente en gros et vente automatique de grignotines, 
de café, de thé, chocolat chaud, de boissons froides, 
nommément de boissons gazéifiées et de boissons non 
gazéifiées, de jus de fruits, de limonade, de tablettes de 
chocolat, de noix, de biscuits, de bonbons, de gommes, de lait, 
de boissons au chocolat, de pâtisseries, de bouillon, de soupe 
instantanée, et d'autres aliments. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,589,146. 2012/08/07. Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 
Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICM
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
calendaring, tracking marketing and sales projects, and 
customer account and customer database management in the 
field of window treatments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3314019 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
effectuer la gestion d'agenda, le suivi de projets de marketing et 
de vente, ainsi que la gestion de comptes de clients et de base 
de données de clients dans le domaine de l'habillage de 
fenêtres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3314019 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,152. 2012/08/07. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE SATURDAY MORNING SLAM
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDs, featuring television programs, motion pictures and videos 
in the field of wrestling sports entertainment; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDs, featuring sports 
entertainment, namely, sports video games; pre-recorded 
phonograph records and pre-recorded audio cassettes, featuring 
wrestling sports entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; electronic toys, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles; voice synthesizers; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
sunglass cords; walkie talkies; electronic returning tops; sports 
helmets. (2) Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; 
mounted and unmounted photographs; cardboard standups; 
labels, namely, printed paper labels, printed shipping labels; 
return address labels not of textile; folders; plastic bags for 
general use; paper tableware, namely, paper place mats, paper 
table mats, paper napkins, paper table linens, paper tablecloths; 
paper lunch bags; stickers; bumper stickers; window decals; 
markers; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; posters; notebooks; trading cards; calendars; 
photographs; framed pictures; photographic prints; pictures; 
photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 

books; children's activity books; souvenir and event programs 
relating to sports entertainment; books featuring pictorial 
biographies; autograph books; comic books; picture books; 
sticker albums; book covers; paper book markers; bookplates; 
memo pads; scribble pads; date books; address books; agenda 
books; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone 
cards not magnetically encoded; customized personal cheques; 
chequebook covers; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations; stationery, 
namely, art paper, writing paper, writing pads, envelopes, 
stationery binders; indoor ornaments of paper. (3) Backpacks; 
luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school bags, 
tote bags, travel bags, travelling bags, cosmetic bags sold 
empty, garment bags for travel, fanny packs; wallets; credit card 
cases; change purses; leather key chains; leather belts; thongs; 
soft luggage identification tags. (4) Clothing, namely, casual 
clothing, raincoats, overcoats, boots, socks, caps, brassieres, 
clothing ties, belts, gloves, exercise suits, jogging suits; clothing, 
namely, tops, namely, tank tops, t-shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers 
and blouses, shirts, jackets, bottoms, namely, trousers, jean 
pants, sweatpants, boxers shorts, dresses, skirts and exercise 
pants, pants, shorts, underwear, pajamas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, hats; wrist bands, 
bandannas; Halloween and masquerade costumes. (5) Toys, 
namely, small toys, collectible toy figures, toy spinning tops, toy 
rockets, cases for toy vehicles, porcelain dolls; toys, namely, toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic games; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; plush toys; card games; toy guitars; water guns; vinyl 
products for playing in a pool, namely, floating pillow back lounge 
chairs, inflatable toy rafts for aquatic recreational use; Christmas 
tree decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party 
favors in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; 
windup toys; toy scooters; knee and elbow pads for athletic use; 
plastic model kits for making toy vehicles; novelty toys, namely, 
toy banks made of tin; toy gum machines; toy foam hands; 
confetti. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, a 
television show about professional wrestling; Entertainment 
services, namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered live and through broadcast media 
including television and radio, and via the internet or commercial 
online service; providing wrestling news and information via a 
global computer network; sports entertainment rendered live and 
through broadcast media including television and radio, and via 
the internet or commercial online service; Providing information 
in the fields of sports, entertainment and related topics via an 
online community portal; Providing a website in the field of sports 
entertainment; Fan club services, organizing and staging events 
with fan club members, promoting the interest and participation 
of fan club members, namely, encouraging professional wrestling 
fans to discuss wrestling entertainment, to attend social events in 
the field of wrestling entertainment and to assist in the 
administration of a professional wrestling fan club, and providing 
an online community forum for fan club members; Providing 
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online newsletters in the fields of sports entertainment; Online 
journals, namely blogs, in the fields of sports entertainment. (2) 
Online services, namely, the streaming of audio and video via 
the Internet featuring music, television shows and wrestling 
sports entertainment, the operation of a website that provides 
streaming audio and video such as music, television shows, 
wrestling sports entertainment webcasts and the like, the 
provision of multimedia podcasts and webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
internet, the provision of online social networking services. (3) 
Entertainment services, namely, the provision of video games 
playable online, the production and distribution of motion 
pictures, the provision of entertainment in the form of television 
programs, the provision of entertainment in the form of pay-per-
view television programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et téléfilms, 
nommément oeuvres cinématographiques, à savoir 
divertissement sportif; disques compacts préenregistrés, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films 
et des vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement sportif, nommément 
des jeux vidéo de sport; disques préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées contenant du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; appareils de jeu payants; programmes de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, 
véhicules radiocommandés; synthétiseurs vocaux; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons de lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
disques à va-et-vient électroniques; casques de sport. (2) 
Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour autocollants de 
collection, photos à collectionner; photos montées ou non; 
personnages en carton; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; articles de table 
en papier, nommément napperons en papier, sous-plats en 
papier, serviettes de table en papier, linges de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, 

bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs et programmes 
d'évènement ayant trait au divertissement sportif; livres 
biographiques illustrés; carnets d'autographes; livres de bandes 
dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-
livres; signets en papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; 
carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons 
en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques 
prépayées non magnétiques à collectionner; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-chéquiers; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; 
règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons 
en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; articles de papeterie, nommément papier couché, papier 
à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, reliures; 
décorations d'intérieur en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs pour voyager, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, imperméables, pardessus, 
bottes, chaussettes, casquettes, soutiens-gorge, cravates, 
ceintures, gants, survêtements d'exercice, ensembles de 
jogging; vêtements, nommément hauts, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, 
polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls et 
chemisiers, chemises, vestes, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
caleçons boxeurs, robes, jupes et pantalons d'exercice, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; serre-poignets, bandanas; 
costumes d'Halloween et de mascarade. (5) Jouets, 
nommément petits jouets, figurines jouets à collectionner, 
toupies jouets, fusées jouets, étuis pour véhicules jouets, 
poupées de porcelaine; jouets, nommément figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux 
d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la 
lutte; appareils de jeux électroniques portatifs; jeux d'adresse de 
table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte 
jouets; poupées; figurines à tête branlante; marionnettes; 
animaux rembourrés; jouets en peluche; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaises longues flottantes à dossier 
coussiné, radeaux gonflables jouets à usage récréatif et 
aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, à savoir diablotins 
et articles à bruit; planches à roulettes; jouets à remonter; 
trottinettes; genouillères et coudières pour le sport; nécessaires 
de modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
jouets de fantaisie, nommément tirelires en métal; distributeurs 
jouets de gomme à mâcher; mains en mousse jouets; confettis. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur la lutte professionnelle; services de 
divertissement, nommément production et présentation 
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d'évènements de lutte professionnelle en direct et au moyen de 
médias électroniques, y compris la télévision et la radio ainsi que 
par Internet ou un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; divertissement sportif en direct et au moyen de médias 
électroniques, y compris la télévision et la radio ainsi que par 
Internet ou un service commercial en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines du sport, du divertissement et 
des sujets connexes au moyen d'un portail communautaire en 
ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
sportif; services de club d'admirateurs, organisation et tenue 
d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion 
des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'admirateurs, nommément encouragement des admirateurs de 
lutte professionnelle à discuter de lutte à des fins de 
divertissement, à participer à des rencontres sociales dans le 
domaine de la lutte à des fins de divertissement et à aider à 
l'administration d'un club d'admirateurs de lutte professionnelle, 
ainsi qu'offre d'un forum en ligne aux membres d'un club 
d'admirateurs; offre de cyberlettres dans les domaines du 
divertissement sportif; revues en ligne, nommément blogues, 
dans le domaine du divertissement sportif. (2) Services en ligne, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, à savoir de musique, d'émissions de télévision et de 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de musique, d'émissions de télévision, de webémissions 
de divertissement sportif ayant trait à la lutte et de contenu 
semblable, offre de balados multimédias et de webémissions 
dans les domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte par Internet, offre de services de 
réseautage social en ligne. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, production et 
distribution de films, offre de divertissement, à savoir d'émissions 
de télévision, offre de divertissement, à savoir d'émissions de 
télévision à la carte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,279. 2012/08/08. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

QGOLD
SERVICES: (1) Wholesale jewelry distributorship services. (2) 
Wholesale jewelry distributorship services; online wholesale 
jewelry distributorship services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2009 on services (1). Priority Filing Date: 
February 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/536692 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 January 01, 2013 under No. 4,267,160 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de concession (vente en gros) de 
bijoux. (2) Services de concession (vente en gros) de bijoux; 
services de concession (vente en gros) en ligne de bijoux. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/536692 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,160 en 
liaison avec les services (2).

1,589,321. 2012/08/08. Emanuel Gialousis, 51 Crosland Drive, 
Toronto, ONTARIO M1R 4M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, Wings and 
heads are gold with black outline; Crest is blue and white; The 
word 'HELLAS' is in blue with white background; All outlines are 
black.

The translation provided by the applicant of the word HELLAS is 
GREECE.

SERVICES: Association services for promoting the safe use and 
operation of motorcycles. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce; les ailes et les têtes sont de couleur or avec un 
contour noir; l'écusson est bleu et blanc; le mot « HELLAS » est 
bleu sur un arrière-fond blanc; tous les contours sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HELLAS est 
GREECE.

SERVICES: Services d'association pour la promotion de 
l'utilisation et de la conduite sécuritaires de motos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,352. 2012/08/08. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
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

THERMALBOND XPRESS
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WARES: Thermal insulating spacer used for securing glass to 
exterior skin or curtainwall of a building, or as a thermal 
insulating spacer for securing glass floors, steps, walls or 
ceilings in buildings. Priority Filing Date: February 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550475 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban d'espacement isolant utilisé pour fixer 
le verre à l'enveloppe extérieure ou au mur rideau d'un bâtiment 
ou comme ruban d'espacement isolant pour fixer les planchers, 
les marches, les murs ou les plafonds de verre dans les 
bâtiments. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550475 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,359. 2012/08/08. Cabela's Inc., 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

OUTFITHER
WARES: Women's clothing, namely parkas, bibs, jackets and 
pants. Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
wares. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85608747 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. 4,304,228 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
parkas, salopettes, vestes et pantalons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85608747 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. 4,304,228 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,477. 2012/08/09. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND 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. RED for "2013", 
"CANADA" and for the background of the upper portion of the 
logo: WHITE for "IIHF", for the middle part of the logo (behind 
the hockey player), for the lightning strike on the hockey player's 
jersey and for the hockey player's "face" behind the grids; GOLD 
for the lower portion of the logo; BLACK for the hockey player, 
her stick and the puck and for the words "ICE HOCKEY 
WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP" and "Ottawa". No colour 
is claimed for the background of the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Posters. (2) Lapel pins. (3) Pens. (4) Magazines, 
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game 
programs, photographs, medallions, stuffed animals, hair 
ornaments, eyeglass holders, neckwear namely lanyards; mouse 
pads, towels, namely bath towels, key rings, t-shirts, sweatshirts, 
hockey jerseys, shoelaces, scarves, hats, coats, fleece clothing 
namely jackets, sweatshirts, headbands, vests and gloves; 
authentic and replica home and away uniforms, namely hockey 
uniforms, practice jerseys, polo shirts, sports shirts, warm-up 
suits, jackets, mittens, vests, knitted sweaters; sport bags; 
stationery namely paper, envelopes and pads; handbags; 
hockey pucks, hockey sticks, goaltender masks, mini hockey 
sticks; trophies, engraved plates; banners, badges, crests, flags, 
coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, can coolers. 
SERVICES: Conducting hockey tournaments and series; 
Planning and arranging international and other hockey games, 
tournaments and series. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2011 on services; November 22, 2011 on 
wares (1); May 01, 2012 on wares (2); July 01, 2012 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 2013 et CANADA ainsi que l'arrière-
plan de la partie supérieure du logo sont ROUGES; le mot IIHF, 
la partie médiane du logo (derrière la joueuse de hockey), l'éclair 
sur le chandail de la joueuse ainsi que le visage de la joueuse 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 141 January 22, 2014

derrière la grille sont BLANCS; la partie inférieure du logo est 
OR; la joueuse de hockey, son bâton et la rondelle ainsi que les 
mots ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP et « 
Ottawa » sont NOIRS. Aucune couleur n'est revendiquée pour 
l'arrière-plan de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Épinglettes. (3) Stylos. (4) 
Magazines, billets et laissez-passer pour des matchs et des 
évènements, autocollants, décalcomanies, calendriers des 
matchs, photos, médaillons, animaux rembourrés, ornements 
pour cheveux, porte-lunettes, articles pour le cou, nommément 
cordons; tapis de souris, serviettes, nommément serviettes de 
bain, anneaux porte-clés, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails de hockey, lacets, foulards, chapeaux, manteaux, 
vêtements en molleton, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, bandeaux, gilets et gants; uniformes 
authentiques et répliques d'uniformes de matchs à domicile et à 
l'extérieur, nommément uniformes de hockey, jerseys 
d'entraînement, polos, chemises sport, survêtements, vestes, 
mitaines, gilets, chandails tricotés; sacs de sport; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; sacs 
à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, bâtons de hockey miniatures; trophées, plaques 
gravées; banderoles, insignes, écussons, drapeaux, grandes 
tasses à café, chopes, gourdes, glacières pour cannettes. 
SERVICES: Tenue de tournois et de séries de hockey; 
planification et organisation de matchs, de tournois et de séries 
de hockey internationaux et autres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 en liaison 
avec les services; 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,589,478. 2012/08/09. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND 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. RED for "2013", 
"CANADA" and for the background of the upper portion of the 

logo; WHITE for "IIHF", for the middle part of the logo (behind 
the hockey player), for the lightning strike on the hockey player's 
jersey and for the hockey player's "face" behind the grids; GOLD 
for the lower portion of the logo; BLACK for the hockey player, 
her stick and the puck and for the words "CHAMPIONNAT 
MONDIAL DE HOCKEY SUR GLACE FÉMININ" and "Ottawa". 
No colour is claimed for the background of the trade-mark as a 
whole.

WARES: (1) Posters. (2) Lapel pins. (3) Pens. (4) Magazines, 
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game 
programs, photographs, medallions, stuffed animals, hair 
ornaments, eyeglass holders, neckwear namely lanyards; mouse 
pads, towels, namely bath towels, key rings, t-shirts, sweatshirts, 
hockey jerseys, shoelaces, scarves, hats, coats, fleece clothing 
namely jackets, sweatshirts, headbands, vests and gloves; 
authentic and replica home and away uniforms, namely hockey 
uniforms, practice jerseys, polo shirts, sports shirts, warm-up 
suits, jackets, mittens, vests, knitted sweaters; sport bags; 
stationery namely paper, envelopes and pads; handbags; 
hockey pucks, hockey sticks, goaltender masks, mini hockey 
sticks; trophies, engraved plates; banners, badges, crests, flags, 
coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, can coolers. 
SERVICES: Conducting hockey tournaments and series; 
Planning and arranging international and other hockey games, 
tournaments and series. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2011 on services; November 22, 2011 on 
wares (1); May 01, 2012 on wares (2); July 01, 2012 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 2013 et CANADA ainsi que l'arrière-
plan de la partie supérieure du logo sont ROUGES; le mot IIHF, 
la partie médiane du logo (derrière la joueuse de hockey), l'éclair 
sur le chandail de la joueuse ainsi que le visage de la joueuse 
derrière la grille sont BLANCS; la partie inférieure du logo est 
OR; la joueuse de hockey, son bâton et la rondelle ainsi que les 
mots CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY SUR GLACE 
FÉMININ et « Ottawa » sont NOIRS. Aucune couleur n'est 
revendiquée pour l'arrière-plan de la marque de commerce dans 
son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Épinglettes. (3) Stylos. (4) 
Magazines, billets et laissez-passer pour des matchs et des 
évènements, autocollants, décalcomanies, calendriers des 
matchs, photos, médaillons, animaux rembourrés, ornements 
pour cheveux, porte-lunettes, articles pour le cou, nommément 
cordons; tapis de souris, serviettes, nommément serviettes de 
bain, anneaux porte-clés, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails de hockey, lacets, foulards, chapeaux, manteaux, 
vêtements en molleton, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, bandeaux, gilets et gants; uniformes 
authentiques et répliques d'uniformes de matchs à domicile et à 
l'extérieur, nommément uniformes de hockey, jerseys 
d'entraînement, polos, chemises sport, survêtements, vestes, 
mitaines, gilets, chandails tricotés; sacs de sport; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; sacs 
à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, bâtons de hockey miniatures; trophées, plaques 
gravées; banderoles, insignes, écussons, drapeaux, grandes 
tasses à café, chopes, gourdes, glacières pour cannettes. 
SERVICES: Tenue de tournois et de séries de hockey; 
planification et organisation de matchs, de tournois et de séries 
de hockey internationaux et autres. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 en liaison 
avec les services; 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,589,479. 2012/08/09. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND 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. RED for "2013", 
"CANADA" and for the background of the upper portion of the 
logo; WHITE for "IIHF", for the middle part of the logo (behind 
the hockey player), for the lightning strike on the hockey player's 
jersey and for the hockey player's "face" behind the grids; GOLD 
for the lower portion of the logo; BLACK for the hockey player, 
her stick and the puck and for the words "CHAMPIONNAT 
MONDIAL DE HOCKEY SUR GLACE FÉMININ", "ICE HOCKEY 
WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP" and "Ottawa". No colour 
is claimed for the background of the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Posters. (2) Lapel pins. (3) Pens. (4) Magazines, 
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game 
programs, photographs, medallions, stuffed animals, hair 
ornaments, eyeglass holders, neckwear namely lanyards; mouse 
pads, towels, namely bath towels, key rings, t-shirts, sweatshirts, 
hockey jerseys, shoelaces, scarves, hats, coats, fleece clothing 
namely jackets, sweatshirts, headbands, vests and gloves; 
authentic and replica home and away uniforms, namely, hockey 
uniforms, practice jerseys, polo shirts, sports shirts, warm-up 
suits, jackets, mittens, vests, knitted sweaters; sport bags; 
stationery namely paper, envelopes and pads; handbags; 
hockey pucks, hockey sticks, goaltender masks, mini hockey 
sticks; trophies, engraved plates; banners, badges, crests, flags, 
coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, can coolers. 
SERVICES: Conducting hockey tournaments and series; 
Planning and arranging international and other hockey games, 
tournaments and series. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2011 on services; November 22, 2011 on 
wares (1); May 01, 2012 on wares (2); July 01, 2012 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 2013 et CANADA ainsi que l'arrière-
plan de la partie supérieure du logo sont ROUGES; le mot IIHF, 
la partie médiane du logo (derrière la joueuse de hockey), l'éclair 
sur le chandail de la joueuse ainsi que le visage de la joueuse 
derrière la grille sont BLANCS; la partie inférieure du logo est 
OR; la joueuse de hockey, son bâton et la rondelle ainsi que les 
mots CHAMPIONNAT MONDIAL DE HOCKEY SUR GLACE 
FÉMININ, ICE HOCKEY WOMEN 'S WORLD CHAMPIONSHIP 
et « Ottawa » sont NOIRS. Aucune couleur n'est revendiquée 
pour l'arrière-plan de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Épinglettes. (3) Stylos. (4) 
Magazines, billets et laissez-passer pour des matchs et des 
évènements, autocollants, décalcomanies, calendriers des 
matchs, photos, médaillons, animaux rembourrés, ornements 
pour cheveux, porte-lunettes, articles pour le cou, nommément 
cordons; tapis de souris, serviettes, nommément serviettes de 
bain, anneaux porte-clés, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails de hockey, lacets, foulards, chapeaux, manteaux, 
vêtements en molleton, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, bandeaux, gilets et gants; uniformes 
authentiques et répliques d'uniformes de matchs à domicile et à 
l'extérieur, nommément uniformes de hockey, jerseys 
d'entraînement, polos, chemises sport, survêtements, vestes, 
mitaines, gilets, chandails tricotés; sacs de sport; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; sacs 
à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, bâtons de hockey miniatures; trophées, plaques 
gravées; banderoles, insignes, écussons, drapeaux, grandes 
tasses à café, chopes, gourdes, glacières pour cannettes. 
SERVICES: Tenue de tournois et de séries de hockey; 
planification et organisation de matchs, de tournois et de séries 
de hockey internationaux et autres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2011 en liaison 
avec les services; 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,589,706. 2012/08/13. Auberge du Trappeur Inn, 7014 rue du 
trappeur, Wentworth-nord, QUÉBEC J0T 1Y0

Auberge du Trappeur
SERVICES: Hébergement touristique, nommément, auberge, 
bed & breakfast, service de restauration, location de chalets et 
gîtes. Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Tourist accommodations, namely inn, bed and 
breakfast, restaurant services, rental of cabins and lodgings. 
Used in CANADA since March 14, 2006 on services.

1,589,745. 2012/08/10. 285276 Alberta Ltd., 6125 Centre Street 
South, Calgary, ALBERTA T2H 0H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WICKER LAND
SERVICES: (1) retail store services offering outdoor furniture; 
operation of a website providing information about outdoor 
furniture; (2) retail store services offering patio accessories 
namely umbrellas, storage boxes, fireplaces; distribution of 
outdoor furniture to hotels; Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1988 on services (1); December 31, 2005 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
mobilier d'extérieur; exploitation d'un site Web d'information sur 
le mobilier d'extérieur. (2) Services de magasin de vente au 
détail d'accessoires de patio, nommément de parasols, de boîtes 
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de rangement et de foyers; distribution de mobilier d'extérieur 
aux hôtels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1988 en liaison avec les services (1); 31 
décembre 2005 en liaison avec les services (2).

1,589,771. 2012/08/03. Kripps Pharmacy LTD, 6909 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE L. THORPE, 6909 CAMBIE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6R1H3

NANO-CARE
WARES: Face cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,876. 2012/08/13. OMG, Inc., 153 Bowles Road, Agawam, 
Massachusetts 01001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

TRIO
WARES: Threaded metal fasteners and screws used in wood 
deck and other exterior wood construction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de fixation filetés et vis en métal 
pour les terrasses en bois et d'autres constructions extérieures 
en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,884. 2012/08/13. Hopeful Hearts Dog Rescue Inc., 13 
Kadeer Way, Nepean, ONTARIO K2J 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOPEFUL HEARTS
WARES: Calendars, t-shirts, ball caps and mugs. SERVICES:
Provision of dog rescue programs; provision of foster homes for 
dogs; provision of support, education and resources to foster and 
adoptive families of dogs. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, tee-shirts, casquettes de 
baseball et grandes tasses. SERVICES: Programmes de 
sauvetage de chiens; offre de foyers d'accueil pour chiens; offre 
de soutien, d'information et de ressources pour les familles 
d'accueil et les familles adoptives pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,892. 2012/08/13. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GET MORE FOR DOING WHAT YOU 
LOVE TO DO. SHOPPING

SERVICES: A retail store loyalty credit card and gift card 
program. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2012 on services.

SERVICES: Programme de carte de fidélité (carte de crédit) et 
de cartes-cadeaux de magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,590,018. 2012/08/14. Siemens Water Technologies LLC, 4800 
North Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PURITAS
WARES: Water purification units for use in pharmaceutical and 
laboratory applications. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/546,077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'eau pour 
applications pharmaceutiques et de laboratoire. Date de priorité 
de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,077 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,068. 2012/08/14. PV Acquisition Corp., Unit #1, 1710 
Railway Station, Edmonton, ALBERTA T6P 1X4

WARES: Metal storage containers; metal shipping and transport 
containers; customized metal storage containers; and portable 
office buildings made from metal storage containers. 
SERVICES: Sale of metal storage containers; rental of metal 
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storage containers; metal storage container moving and 
transportation services; pick-up and delivery of metal storage 
containers; custom design of metal storage containers to 
customer specifications; and custom design of portable office 
buildings made from metal storage containers. Used in CANADA 
since May 07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conteneurs d'entreposage en métal; 
conteneurs d'expédition et de transport en métal; conteneurs 
d'entreposage en métal personnalisés; immeubles de bureaux 
portatifs faits de conteneurs d'entreposage en métal. 
SERVICES: Vente de conteneurs d'entreposage en métal; 
location de conteneurs d'entreposage en métal; services de 
déménagement et de transport de conteneurs d'entreposage en 
métal; ramassage et livraison de conteneurs d'entreposage en 
métal; conception de conteneurs d'entreposage en métal selon 
les spécifications des clients; conception d'immeubles de 
bureaux portatifs à partir de conteneurs d'entreposage en métal. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,187. 2012/08/15. SHIRE REGENERATIVE MEDICINE, 
INC., 11095 Torreyana Road, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VASCUGEL
WARES: (1) Therapeutic implants consisting of artificial 
materials, namely, polymers and drugs for the treatment of 
vascular and cardiovascular diseases; (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular and cardiovascular 
diseases; therapeutic implants consisting of organic materials, 
namely, cells and drugs for the treatment of vascular and 
cardiovascular diseases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2007 under No. 3295655 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3300002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Implants thérapeutiques composés de 
matériaux artificiels, nommément de polymères, ainsi que de 
médicaments pour le traitement des maladies vasculaires et 
cardiovasculaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires et cardiovasculaires; 
implants thérapeutiques composés de matières organiques, 
nommément de cellules, ainsi que de médicaments pour le 
traitement des maladies vasculaires et cardiovasculaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3295655 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2007 sous le No. 3300002 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,590,188. 2012/08/15. FONDS QUÉBEC EN FORME, 
personne morale à but non lucratif, 1075 rue Champflour, Trois-
Rivières, QUÉBEC G9A 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

WIXX
MARCHANDISES: Publications imprimées destinées aux 
préadolescents traitant de saines habitudes de vie. SERVICES:
Campagne de sensibilisation à de saines habitudes de vie 
auprès des préadolescents et de leurs parents via la publication 
de documentation écrite, l'organisation de conférences et 
d'évènements sportifs et l'exploitation d'un site internet destiné 
aux préadolescents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications for pre-teens, on healthy living. 
SERVICES: Healthy living awareness campaign for pre-teens 
and their parents via the publication of print documentation, the 
organization of conferences and sporting events and the 
operation of an Internet site for pre-teens. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,590,275. 2012/08/15. Nightingale Informatix, 55 Renfrew Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 8H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARRY W. SMITH, 
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

NEXIA
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for maintaining electronic medical records (EMR), 
accounting functions, client referrals, appointments and 
schedules, client management, and document management. 
Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85685039 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des 
logiciels de mise à jour de dossiers médicaux informatisés (DMI) 
et des fonctions de comptabilité, d'orientation des clients, de 
prise de rendez-vous et de planification d'horaires, de gestion de 
la clientèle et de gestion de documents. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85685039 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,315. 2012/08/15. Alex Armstrong, 25 Napier Street, Barrie, 
ONTARIO L4M 1W1

SKULL BAND
WARES: Wearing apparel and promotional items namely head 
bands, protective head bands, protective sports wear namely 
helmets, soft shell helmet, padded shirts, padded pants, 
shoulder pads, knee pads, wrist braces, elbow pads, shin pads, 
wrist bands, sports equipment namely pants, shirts, sweaters, 
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vests, sweat and jogging suits, hats, koofis, baseball caps and 
jackets and footwear namely shoes, boots, sandals, slippers and 
socks; toys namely board games, jigsaw puzzles, painting and 
colouring sets, dolls, bath toys, toy vehicles; promotional and 
souvenir items, namely greeting cards, playing cards, posters, 
key chains, paper weights, dishware, umbrellas, cushions, 
banners, pins, patches, lighters, pens and pencils; phonograph 
records; compact discs, namely, music CD's, CD's containing 
computer games, CD's containing movies; video games; audio 
and video cassettes, namely, audio and video cassettes 
containing music, movies; sports equipment, namely, sports 
bags and athletic shoes; printed publications, namely, 
magazines, program guides, books, brochures and calendars; 
tote bags; briefcases; watches; and golf balls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et articles 
promotionnels, nommément bandeaux, bandeaux de protection, 
vêtements de sport de protection, nommément casques, 
casques à coque molle, chemises matelassées, pantalons 
coussinés, épaulières, genouillères, protège-poignets, protège-
coudes, protège-tibias, serre-poignets, équipement de sport, 
nommément pantalons, chemises, chandails, gilets, ensembles 
d'entraînement et de jogging, chapeaux, kufis, casquettes et 
vestes de baseball ainsi qu'articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussettes; jouets, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, trousses de peinture et 
de coloriage, poupées, jouets de bain, véhicules jouets; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément cartes de souhaits, 
cartes à jouer, affiches, chaînes porte-clés, presse-papiers, 
vaisselle, parapluies, coussins, banderoles, épinglettes, pièces, 
briquets, stylos et crayons; disques; disques compacts, 
nommément  CD de musique, CD contenant des jeux 
informatiques, CD contenant  des films; jeux vidéo; cassettes 
audio et vidéo, nommément cassettes audio et vidéo contenant 
de la musique, des flms; équipement de sport, nommément sacs 
de sport et chaussures d'entraînement; publications imprimées, 
nommément magazines, guides de programmes, livres, 
brochures et calendriers; fourre-tout; mallettes; montres; balles 
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,393. 2012/08/16. Sabir Husain Warsi, 5-c, 5/17 
Nazimabad, Karachi, Sindh, 74600, PAKISTAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

RANI KONE
The translation provided by the applicant of the Urdu/Hindi 
word(s) RANI is QUEEN.

WARES: Bleaching preparations, namely bleaching preparations 
for laundry use and for cosmetic purposes; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for cosmetic use; soaps, 
namely hand soap, facial soap, deodorant soaps, liquid hand 
soaps, liquid body soap, perfumed soaps and bar soaps; 
perfumery; essential oils, namely essential oi ls for use in 
cosmetic preparations; cosmetics, hair lotions; dentifrices; henna 
body decoration paste, henna nail decoration paste , henna hair 
color cream, henna hair dye cream, kohl (kajal) eye decoration,
face beauty cream, skin whitening cream, hair removing cream, 

amber perfumes, hair dyes, hair lotion, hair removing wax, hair 
bleach cream, skin bleach cream, face-wash, hair setting gel, 
ubtan cream, snow cream, cold cream, vanishing cream. Used
in CANADA since August 22, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot urdu/hindi 
RANI est QUEEN.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, nommément 
produits de blanchiment pour la lessive et à usage cosmétique; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
cosmétique; savons, nommément savon à mains, savon pour le 
visage, savons déodorants, savons liquides pour les mains, 
savon liquide pour le corps, savons parfumés et pains de savon; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour produits cosmétiques; cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; pâte de henné pour la décoration du corps, pâte de 
henné pour la décoration des ongles, crème de henné pour la 
coloration capillaire, crème de henné pour la teinture capillaire, 
kohl (kajal) pour le maquillage des yeux, crème de beauté pour 
le visage, crème pour blanchir la peau, crème dépilatoire, 
parfums à l'ambre, teintures capillaires, lotion capillaire, cire 
épilatoire, crème de décoloration capillaire, crème de 
décoloration de la peau, savon liquide pour le visage, gel de 
mise en plis, crèmes d'ubtan, crème de blanchiment, cold-
cream, crème de beauté. Employée au CANADA depuis 22 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,590,394. 2012/08/16. Sabir Husain Warsi, 5-c, 5/17 
Nazimabad, Karachi, Sindh, 74600, PAKISTAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words RANI KONE written in bold, the 
word RANI being bigger than the word KONE. The word RANI is 
underscored by a line starting from the letter R.

The translation provided by the applicant of the Urdu/Hindi 
word(s) RANI is QUEEN.

WARES: Bleaching preparations, namely bleaching preparations 
for laundry use and for cosmetic purposes; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for cosmetic use; soaps, 
namely hand soap, facial soap, deodorant soaps, liquid hand 
soaps, liquid body soap, perfumed soaps and bar soaps; 
perfumery; essential oils, namely essential oi ls for use in 
cosmetic preparations; cosmetics, hair lotions; dentifrices; henna 
body decoration paste, henna nail decoration paste , henna hair 
color cream, henna hair dye cream, kohl (kajal) eye decoration, 
face beauty cream, skin whitening cream, hair removing cream, 
amber perfumes, hair dyes, hair lotion, hair removing wax, hair 
bleach cream, skin bleach cream, face-wash, hair setting gel, 
ubtan cream, snow cream, cold cream, vanishing cream. Used
in CANADA since August 22, 2007 on wares.
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Le dessin est constitué des mots RANI KONE en caractères 
gras, le mot RANI étant plus gros que le mot KONE. Sous le mot 
RANI se trouve une ligne qui part de la lettre R.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot urdu/hindi 
RANI est QUEEN.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, nommément 
produits de blanchiment pour la lessive et à usage cosmétique; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
cosmétique; savons, nommément savon à mains, savon pour le 
visage, savons déodorants, savons liquides pour les mains, 
savon liquide pour le corps, savons parfumés et pains de savon; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour produits cosmétiques; cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; pâte de henné pour la décoration du corps, pâte de 
henné pour la décoration des ongles, crème de henné pour la 
coloration capillaire, crème de henné pour la teinture capillaire, 
kohl (kajal) pour le maquillage des yeux, crème de beauté pour 
le visage, crème pour blanchir la peau, crème dépilatoire, 
parfums à l'ambre, teintures capillaires, lotion capillaire, cire 
épilatoire, crème de décoloration capillaire, crème de 
décoloration de la peau, savon liquide pour le visage, gel de 
mise en plis, crèmes d'ubtan, crème de blanchiment, cold-
cream, crème de beauté. Employée au CANADA depuis 22 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,590,566. 2012/08/17. Smartin Solutions Inc., 19 Cresthaven 
Bay S.W., Calgary, ALBERTA T3B 5Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SMARTIN
The term 'Smartin' is a coined word with no meaning in the 
English or French language.

SERVICES: (1) Information technology consulting services, 
namely, the supply of technical support services to others in the 
resolution of their computer hardware and computer software 
issues; and website design services. (2) Third party 
administration of corporate health spending accounts and group 
health and dental insurance benefits. (3) Drafting and 
engineering design services; and media production and graphic 
design services. Used in CANADA since June 16, 2008 on 
services (1). Used in CANADA since at least June 01, 2012 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

Le terme « smartin » est un mot inventé n'ayant aucune 
signification en anglais ni en français.

SERVICES: (1) Services de consultation en technologies de 
l'information, nommément offre de services de soutien technique 
à des tiers pour la résolution de leurs problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception de sites 
Web. (2) Administration par des tiers de comptes gestion-santé 
d'entreprises et d'indemnités d'assurance maladie et dentaire 
collective. (3) Services de dessin et de conception technique; 
services de production de contenu multimédia et de graphisme. 
Employée au CANADA depuis 16 juin 2008 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 
2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,590,673. 2012/08/17. Communicate With Confidence Inc., 525 
Mayfair Ave., Ottawa, ONTARIO K1Y 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1)  Jewellery, namely, necklaces, pendants, earrings, 
charms, chains, precious stones such as pearls and semi-
precious stones, such as turquoise, coral, and agate, crystals 
and glass stones and beads, gold, silver, platinum and base 
metal jewellery, namely, necklaces, pendants, earrings, charms, 
chains, rings, anklets; jewellery cases and caskets made of 
precious stones and metals; parts and fittings of each of the 
foregoing. (2) Belts and brooches. (3) Rings, bracelets, wrist and 
pendant watches; fashion accessories, namely, cufflinks, gloves, 
hats, headbands, scarves, shawls, purses and evening bags; 
vintage and antique jewellery; objets d'art, namely, Art Nouveau 
candlesticks; designer and fine clothing, namely, lingerie, 
dresses, skirts, blouses, tunics, shirts, sleepwear, pants, jackets, 
sweaters, coats, shoes and boots, swimwear; cat collars and 
harnesses, blankets, coats. SERVICES: (1) Online sales of 
jewellery, namely, necklaces, pendants, earrings, charms, 
chains, precious stones such as pearls and semi-precious 
stones, such as turquoise, coral, and agate, crystals and glass 
stones and beads, gold, silver, platinum and base metal 
jewellery, namely, necklaces, pendants, earrings, charms, 
chains, rings, anklets, jewellery cases and caskets made of 
precious stones and metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. (2) Online sales of belts and brooches. (3) Online 
sales of rings, bracelets, wrist and pendant watches, fashion 
accessories, namely, cufflinks, gloves, hats, headbands, 
scarves, shawls, purses and evening bags, vintage and antique 
jewellery, objets d'art, namely, Art Nouveau candlesticks, 
designer and fine clothing, namely, lingerie, dresses, skirts, 
blouses, tunics, shirts, sleepwear, pants, jackets, sweaters, 
coats, shoes and boots, swimwear, cat collars and harnesses, 
blankets, coats. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares (1) and on services (1); July 2012 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, pierres précieuses 
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comme les perles et pierres semi-précieuses, comme le 
turquoise, le corail, et l'agate, cristaux et strass et perles de 
fantaisie, bijoux en or, en argent, en platine et en métal commun, 
nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, 
chaînes, bagues, bracelets de cheville; coffrets à bijoux et écrins 
en pierres et métaux précieux; pièces et accessoires pour 
chacune des marchandises susmentionnées. (2) Ceintures et 
broches. (3) Bagues, bracelets, montres-bracelets et montres-
pendentifs; accessoires de mode, nommément boutons de 
manchette, gants, chapeaux, bandeaux, foulards, châles, sacs à 
main et sacs de soirée; bijoux d'époque et antiques; objets d'art, 
nommément chandeliers de style Art nouveau; vêtements haute 
couture, nommément lingerie, robes, jupes, chemisiers, 
tuniques, chemises, vêtements de nuit, pantalons, vestes, 
chandails, manteaux, chaussures et bottes, vêtements de bain; 
corsages bain-de-soleil; colliers et harnais pour chats, 
couvertures et manteaux. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
bijoux, nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
breloques, chaînes, pierres précieuses comme les perles et 
pierres semi-précieuses, comme le turquoise, le corail, et l'agate, 
cristaux et strass et perles de fantaisie, bijoux en or, en argent, 
en platine et en métal commun, nommément colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bagues, bracelets de 
cheville, coffrets à bijoux et écrins en pierres et métaux précieux, 
pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. (2) Vente en ligne de ceintures et de broches. 
(3) Vente en ligne de bagues, de bracelets, de montres-bracelets 
et de montres-pendentifs, d'accessoires de mode, nommément 
de boutons de manchette, de gants, de chapeaux, de bandeaux, 
de foulards, de châles, de sacs à main et de sacs de soirée, 
bijoux d'époque et antiques, d'objets d'art, nommément de
chandeliers de style Art nouveau, de vêtements haute couture, 
nommément de lingerie, de robes, de jupes, de chemisiers, de 
tuniques, de chemises, de vêtements de nuit, de pantalons, de 
vestes, de chandails, de manteaux, de chaussures et de bottes, 
de vêtements de bain, de colliers et de harnais pour chats, de 
couvertures et de manteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juillet 2012 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,590,694. 2012/08/20. Waymouth Farms, Inc., 5300 Boone 
Ave. N., New Hope, MN 55428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Popzels
WARES: chocolate and yogurt covered pretzels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bretzels enrobés de chocolat et de yogourt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,814. 2012/08/20. OMX, Inc., 263 Shuman Blvd., 
Naperville, Illinois 60563, 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: Online, catalog and retail store services featuring 
ink cartridges, toner cartridges, copier cartridges, copier toner, 
print cartridges, toner, calculator ribbons and ink rollers, 
correction tape, thermal fax supplies, point of sales ribbons, 
remanufactured ink, typewriters, typewriter ribbons, correction 
ribbons, and printer ribbons; ink and toner cartridge refilling 
services; copying services. Priority Filing Date: April 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/607103 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,355,240 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, services de catalogue et service 
de magasin de vente au détail concernant les marchandises 
suivantes : cartouches d'encre, cartouches de toner, cartouches 
de photocopieur, toner pour photocopieurs, cartouches 
d'impression, toner, rubans et rouleaux encreurs pour 
calculatrices, ruban correcteur, accessoires thermosensibles 
pour télécopieurs, rubans pour terminaux de vente, encre remise 
à neuf, machines à écrire, rubans pour machines à écrire, 
rubans correcteurs et rubans pour imprimantes; services de 
remplissage de cartouches d'encre et de toner; services de 
copie. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607103 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,355,240 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,053. 2012/08/22. Agora Mobile Inc., P.O. Box 194, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 8K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

AGORA
SERVICES: Business management services, namely, providing 
information, data asset and identity management services; 
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compilation and management of computerized mobile 
applications;consulting services in the field of computerized 
mobile applications; providing use of mobile and on-line, non-
downloadable software for use in information, data asset and 
identity management services, including software enabling data 
synchronization, communications and collaborations relating to 
business, product, industry, and personal contact information; 
providing use of on-line, non-downloadable software for the 
creation, access, operation, maintenance and management of 
computerized mobile applications; providing temporary use of 
mobile and on-line non-downloadable software for use in 
collecting, managing, and synchronizing business information 
and contact data across multiple industry fields, enabling users 
to interact and exchange business data with a service via a 
global computer network and access, extract and organize 
business information regarding people, companies and products 
across multiple business industry fields and also for use in 
computerized mobile application management, mapping of 
business organizations, business research and to facilitate 
business communications between business professionals; on-
line non-downloadable computer software for use in developing, 
distributing and customizing mobile software applications and 
mobile software application user interfaces; mobile software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; mobile software to facilitate communicating 
among peer professionals in the advertising, marketing, and 
business services fields, and for customizing mobile software 
application user interfaces; providing a website with general 
information of interest to the field of business management 
consulting and advisory services; operating online marketplaces 
for buying and selling, sharing, and offering for free mobile 
software and on-demand applications; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for customizing mobile 
software application user interfaces; computer services, namely, 
designing, developing, and maintaining mobile software 
applications for others; consulting services in the field of mobile 
software; providing temporary use of online non-downloadable 
mobile software application development tools and programming 
language for use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software that implements a 
visual data flow and prototype-oriented programming language; 
online hosted computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining mobile software applications for 
others; consulting services in the field of online hosted computer 
services; on-line social networking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément offre 
de services de gestion d'information, de données et d'identités; 
compilation et gestion d'applications informatiques mobiles; 
services de consultation dans le domaine des applications 
informatiques mobiles; offre d'utilisation de logiciels non 
téléchargeables mobiles et en ligne pour la gestion d'information, 
de données et d'identités, y compris logiciels de synchronisation 
de données, de communication et de collaboration concernant 
les affaires, des produits, l'industrie et des renseignements 
personnels; offre d'utilisation en ligne, de logiciels non 
téléchargeables pour la création, la consultation, l'administration, 
la maintenance et la gestion d'applications informatiques 
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 

téléchargeables mobiles et en ligne pour la collecte, la gestion et 
la synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial ainsi que de 
consulter, d'extraire et de gérer des renseignements 
commerciaux sur des personnes, des sociétés et des produits 
dans de multiples secteurs d'activités commerciales, aussi 
utilisés pour la gestion d'applications informatiques mobiles, le 
mappage d'organismes commerciaux, la recherche commerciale 
ainsi que pour faciliter les communications d'entreprise entre 
professionnels du milieu des affaires; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement, la distribution et la 
personnalisation d'applications logicielles mobiles et d'interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles mobiles; logiciel mobile de 
stockage, de gestion, de repérage, d'analyse et de 
communication de données dans le domaine du marketing, de la 
promotion, de la vente, des renseignements sur les clients, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés; logiciel mobile pour faciliter la 
communication entre professionnels dans les domaines de la 
publicité, du marketing et des services aux entreprises ainsi que 
pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications 
logicielles mobiles; offre d'un site Web de renseignements 
généraux intéressants pour le domaine des services de conseil 
en gestion des affaires; exploitation de marchés en ligne pour 
l'achat et la vente, le partage et l'offre, gratuitement, de logiciels 
mobiles et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles 
mobiles; services informatiques, nommément conception, 
développement et maintenance d'applications logicielles mobiles 
pour des tiers; services de consultation dans le domaine des 
logiciels mobiles; offre d'utilisation temporaire en ligne d'outils 
non téléchargeables de développement d'applications logicielles 
mobiles et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui implémente un langage 
de programmation graphique par flux de données et par 
prototype; services informatiques hébergés en ligne, 
nommément conception, développement, personnalisation et 
maintenance d'applications logicielles mobiles pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des services 
informatiques hébergés en ligne; services de réseautage social 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,055. 2012/08/22. Samuels and Son Seafood, 3400 
Lawrence St, Philadelphia, Pennsylvania, 19148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BLACK DIAMOND MUSSELS
WARES: Live shellfish and live mussels. Used in CANADA 
since April 01, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Mollusques et crustacés vivants et moules 
vivantes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,058. 2012/08/22. Renfro Corporation, 661 Linville Road, 
Mount Airy, North Carolina, 27030, 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

COMFORLAST
WARES: Fabric used in the manufacture of clothing sold as 
integral component of finished clothing, namely, socks, 
underwear, bras, t-shirts, polo shirts, shorts, sweat pants, and 
sweatshirts. Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/551,659 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,314,464 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de vêtements vendu 
comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément 
de chaussettes, de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de tee-
shirts, de polos, de shorts, de pantalons d'entraînement et de 
pulls d'entraînement. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/551,659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,464 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,222. 2012/08/22. Twisted Throttle LLC, 570 Nooseneck 
Hill Road, Exeter, RI 02822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TWISTED THROTTLE
WARES: (1) Motorcycles and structural parts therefore; parts 
and accessories for motorcycles, namely, luggage racks, and 
adapters for luggage racks, GPS mounts, electrical power 
distribution units, adaptors, connectors, and wiring elements, and 
wiring harnesses for motorcycles. (2) Bumper stickers; 
decorative stickers for helmets; stickers and heat transfers. (3) 
Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats 
and caps, athletic uniforms, namely motorcycle racing uniforms; 
short-sleeved t-shirts; long-sleeved t-shirts; wearable garments 
and clothing, namely, shirts. SERVICES: Wholesale 
distributorship of motorcycle parts and accessories; online sales 
of motorcycle parts and accessories; catalogue sales of 
motorcycle parts and accessories. Used in CANADA since 
February 10, 2003 on services; May 31, 2004 on wares (2), (3); 
January 15, 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces connexes; pièces et 
accessoires pour motos, nommément porte-bagages et 

adaptateurs pour porte-bagages, supports pour GPS, unités de 
distribution d'énergie électrique, adaptateurs, connecteurs, 
composants de câblage et faisceaux de câbles pour motos. (2) 
Autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs pour 
casques; autocollants et décalcomanies à chaud. (3) Vêtements 
de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport, 
nommément combinaisons de course de moto; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts à manches longues; articles 
vestimentaires et vêtements, nommément chemises. 
SERVICES: Services de concession (vente en gros) de pièces 
et d'accessoires de moto; vente en ligne de pièces et 
d'accessoires de moto; vente par catalogue de pièces et 
d'accessoires de moto. Employée au CANADA depuis 10 février 
2003 en liaison avec les services; 31 mai 2004 en liaison avec 
les marchandises (2), (3); 15 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,591,718. 2012/08/27. AK Steel Corporation, 9227 Centre 
Pointe Drive, West Chester OHIO, 45069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ILUMIBRITE
WARES: An ornamental embossed finish used to simulate an 
attractive shiny surface sold as an integral part of smooth rolls of 
stainless steel. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/623,042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fini en relief décoratif utilisé pour imiter une 
surface réfléchissante attrayante vendu comme composant de 
rouleaux lisses d'acier inoxydable. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/623,042 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,846. 2012/08/28. ADECCO S.A., Route de Bonmont 31, 
1275 Chéserex, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PONTOON
WARES: Recorded computer software for managing human 
resource related services. SERVICES: Employment services 
including recruitment and placement; recruitment process 
outsourcing; business and management consulting services in 
the field of IT, strategy, business processes and governance; 
managed service outsourcing in the field of IT, strategy, business 
processes and governance; education and providing of training, 
including e-learning and through temporary use of online non-
downloadable software for education and training in the field of 
human resources; development of software; providing temporary 
use of an online non-downloadable software (software as a 
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service) for recruiting, hiring, procuring and managing full-time 
and contingent employees; application service provider services 
featuring software for human capital management, including 
recruiting, hiring, procuring and managing full-time and 
contingent employees, workforce performance management, 
request for proposal, management and collection and workforce 
management. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58679/2012 in association with 
the same kind of services; July 25, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58954/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 19, 2012 under No. 
637418 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés pour la gestion de 
services liés aux ressources humaines. SERVICES: Services 
d'emploi, y compris recrutement et placement; impartition du 
processus de recrutement; services de consultation en affaires 
et en gestion dans le domaine des TI, stratégie, processus 
d'affaires et gouvernance; impartition de service géré dans les 
domaines des TI, de la stratégie, des processus d'affaires et de 
la gouvernance; éducation et formation, y compris apprentissage 
en ligne et grâce à l'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'éducation et la formation dans le 
domaine des ressources humaines; développement de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable (logiciel-service) pour le recrutement, 
l'embauche, la dotation et la gestion d'employés à temps plein 
ou avec des horaires atypiques; services de fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels de gestion du capital 
humain, y compris pour le recrutement, l'embauche, la dotation 
et la gestion d'employés à temps plein ou avec des horaires 
atypiques, la gestion du rendement de la main-d'oeuvre, les 
demandes de propositions, la gestion et la gestion de la collecte 
de renseignement et de l'effectif. Date de priorité de production: 
19 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 58679/2012 en 
liaison avec le même genre de services; 25 juillet 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 58954/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 juillet 2012 
sous le No. 637418 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,591,956. 2012/08/28. Zengyu Liu, 114 Bowhill Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2J 3S2

LOUIS OPTICAL
WARES: Glasses and accessories, namely, eyeglasses, 
sunglasses, eyeglasses frames, lenses, chains, cases. 
SERVICES: Designing, manufacturing and trading the frames 
and lenses of glasses, namely, eyeglasses and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles, 
chaînes, étuis. SERVICES: Conception, fabrication et vente de 
montures et de lentilles de lunettes, nommément lunettes et 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,150. 2012/08/30. Angela Mary Elizabeth Churchill, 16 
Evans Drive, Guelph, ONTARIO N1L 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Kranberry Kricket
WARES: Jewellery. SERVICES: Mail order services in the field 
of jewellery; Custom manufacture of jewellery; Retail sale of 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de vente par 
correspondance dans le domaine des bijoux; fabrication sur 
mesure de bijoux; vente au détail de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,155. 2012/08/30. GUANGDONG JETFAST PORTABLE 
LIGHTING CO., LTD., NO. 18, NANTOU DADAO EAST, 
NANTOU, ZHONGSHAN, GUANGDONG, 528427, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Pagers; Radio transmitters; Burglar alarms; General 
purpose batteries; Camera battery chargers; Mobile phone 
chargers. Flashlights; Searchlights; Refrigerators; Sterilizers for 
water treatment; Water filtering units for domestic use. Leather; 
Animal skins and hides; Handbags; Business cases; Travel 
bags. Baby clothing; Sportswear; Sport jackets; Baseball jerseys; 
Hockey jerseys; Casual footwear; Sports footwear; Gloves. Used
in CANADA since November 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Radiomessageurs; émetteurs radio; alarmes 
antivol; piles et batteries à usage général; chargeurs de pile pour 
appareils photo; chargeurs pour téléphones mobiles. Lampes de 
poche; projecteurs; réfrigérateurs; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique. Cuir; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à main; mallettes d'affaires; 
sacs de voyage. Vêtements pour bébés; vêtements sport; vestes 
sport; chandails de baseball; chandails de hockey; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; gants. 
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,186. 2012/08/30. 2WalkOn Pty Ltd, 104/107 Walker 
Street, North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OZ TWENTY TWENTY SIX
WARES: Orthopaedic footwear; shoes and flip flops. Priority
Filing Date: August 28, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1510547 in association with the same kind of wares. Used in 
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AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
30, 2013 under No. 1510547 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques; 
chaussures et tongs. Date de priorité de production: 28 août 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1510547 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 30 juillet 2013 sous le No. 1510547 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,204. 2012/08/30. LES LABORATOIRES ODAN LTEE / 
ODAN LABORATORIES LTD., 325, AVENUE STILLVIEW, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 2Y6 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

NU-CAL
WARES: (1) Dietary supplements, namely calcium carbonate. 
(2) Dietary supplements, namely calcium carbonate enriched of 
vitamin D. Used in CANADA since at least as early as March 
1985 on wares (1); 1994 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
carbonate de calcium. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément carbonate de calcium enrichi de vitamine D. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1985 en liaison avec les marchandises (1); 1994 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,592,280. 2012/08/30. Bruce Westman, 34 Clubhouse Road, 
P.O. Box 53, Turkey Point, ONTARIO N0E 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

APPIANA
WARES: Pottery and ceramic art for hanging and displaying on 
surfaces; ceramic and pottery goods namely mugs, bowls and 
terra cotta coins, cups, bowls, plates, platters, dinnerware, 
ovenware, serving ware, pizza stones, pots, basins, fountains, 
vases, artwork frames, boxes, masks, sundials, coasters, trivets, 
coin reproductions, artifact reproductions, models, plaques, 
medallions, wall tiles, floor tiles, landscape tiles, hanging artwork, 
wall art, lamp bases, mobiles, candle-holders, ornaments, 
paperweights, portraits, busts, book-ends, sculptures, statues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objets d'art en terre cuite et en céramique à 
suspendre et à présenter sur des surfaces; produits en terre 
cuite et en céramique, nommément grandes tasses, bols et 
pièces de monnaie en terre cuite, tasses, bols, assiettes, plats 
de service, articles de table, ustensiles de cuisson au four, 
ustensiles de service, pierres à pizza, casseroles, bassines, 
fontaines, vases, cadres pour oeuvres d'art, boîtes, masques, 
cadrans solaires, sous-verres, sous-plats, reproductions de 
pièces de monnaie, reproductions d'artéfacts, modèles, plaques, 

médaillons, carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux 
d'aménagement paysager, objets d'art à suspendre, décorations 
murales, pieds de lampe, mobiles, bougeoirs, ornements, 
presse-papiers, portraits, bustes, serre-livres, sculptures, 
statues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,296. 2012/08/30. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

BANSHEE
WARES: Pre-recorded DVD's and high definition digital discs 
featuring a television series; downloadable screensaver software 
for use on personal computers; downloadable ring tones and ring 
backs available via a global computer network and wireless 
devices; pre-recorded video clips and promotional spots on CDs, 
video tapes and DVDS featuring content relating to a television 
series; prerecorded audio soundtracks on CDs featuring content 
relating to a television series; digital materials, namely, pre-
recorded audio files, video files and graphics files downloadable 
via the internet featuring content from or relating to a television 
series; headphones, earphones and ear buds; mouse pads; 
protective cases and covers for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely MP3 players, mobile phones, global positioning systems 
and personal digital assistants; games, namely video, computer 
and electronic game disks, cassettes and cartridges; interactive 
electronic games; gaming devices, namely, gaming machines, 
slot machines, bingo machines with or without video output, 
machines for playing games of chance; downloadable computer 
game programs; computer software to create downloadable 
virtual goods namely articles of clothing, furniture, decorations, 
vehicles, tools, trees and shrubs, plants, bathroom fixtures, 
kitchen fixtures and other consumer goods for use in online 
virtual environments and social networking sites created for 
entertainment purposes; sunglasses; printed matter, namely, 
calendars, posters, postcards, newsletters, fan magazines, 
notebooks, stickers, decals, photographs, stationery, namely 
pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, blank journals; 
temporary tattoos, trading cards, trivia cards and a series of 
books featuring content from or relating to a television series; 
clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, lingerie, 
panties, underwear, bras, nightgowns, night shirts, pajamas, 
sleepwear, camisoles, hosiery, robes, garters, pants, vests, 
jackets, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, shirts, 
coats, jeans, bathrobes, sports shirts, sports pants, sports 
jerseys, hooded pullovers, hooded sweat shirts, hooded jackets; 
headwear, namely, hats, visors and caps; footwear, namely 
shoes, casual footwear, athletic footwear; Halloween costumes; 
cosmetic brushes; mugs, drinking glasses and shot glasses 
made of glassware, porcelain, ceramic or earthenware; cocktail 
shakers; cocktail stirrers; bottle openers; wine openers; wine 
buckets; coolers for wine; water bottles; drink coasters. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
television series; interactive online entertainment namely 
photographic, video and prose presentations, interactive games, 
video clips and other multimedia materials namely pre-recorded 
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audio files, video files, text files and graphics files accessible on 
the internet featuring content from or related to a television 
series; providing on-line non-downloadable virtual goods namely 
computer programs featuring articles of clothing, furniture, 
decorations, vehicles, tools, trees and shrubs, plants, bathroom 
fixtures, kitchen fixtures and other consumer goods for use in 
virtual environments and social networking sites created for 
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés présentant une série télévisée; logiciel 
économiseur d'écran téléchargeable pour ordinateurs 
personnels; sonneries et sonneries d'attente téléchargeables 
offertes par un réseau informatique mondial et des appareils 
sans fil; vidéoclips et messages publicitaires préenregistrés sur 
CD, cassettes vidéo et DVD dont le contenu a trait à une série 
télévisée; bandes sonores préenregistrées sur CD dont le 
contenu a trait à une série télévisée; matériel numérique, 
nommément fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers graphiques 
préenregistrés téléchargeables par Internet présentant tous du 
contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; casques 
d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; étuis 
et housses de protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels; jeux, nommément disques, cassettes et 
cartouches de jeux vidéo, informatiques et électroniques; jeux 
électroniques interactifs; équipement de jeu, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec ou 
sans sortie vidéo, appareils de jeux de hasard; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création de 
produits virtuels téléchargeables, nommément vêtements, 
mobilier, décorations, véhicules, outils, arbres et arbustes, 
plantes, accessoires de salle de bain, accessoires de cuisine et  
autres biens de consommation pour utilisation dans des 
environnements virtuels en ligne et sur des sites de réseautage 
social créés à des fins de divertissement; lunettes de soleil; 
imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
bulletins d'information, fanzines, carnets, autocollants, 
décalcomanies, photos, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, enveloppes, papier à lettres, chemises de 
classement, journaux vierges; tatouages temporaires, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres 
présentant du contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, lingerie, culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, robes 
de nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, 
camisoles, bonneterie, peignoirs, jarretelles, pantalons, gilets, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, 
chemises sport, pantalons sport, chandails de sport, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement; 
costumes d'Halloween; pinceaux de maquillage; grandes tasses, 
verres et verres à liqueur en verre, en porcelaine, en céramique 
ou en terre cuite; mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; seaux à vin; seaux à glace; 
bouteilles d'eau; sous-verres. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée continue; divertissement 

interactif en ligne, nommément présentations photographiques, 
vidéo et écrites, jeux interactifs, vidéoclips et autre contenu 
multimédia, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
texte et fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur 
Internet et proposant un contenu tiré d'une série télévisée ou lié 
à une série télévisée; offre de produits virtuels en ligne non 
téléchargeables, nommément de programmes informatiques 
présentant des vêtements, du mobilier, des décorations, des 
véhicules, des outils, des arbres et des arbustes, des plantes, 
des accessoires de salle de bain, des accessoires de cuisine et 
d'autres biens de consommation pour les environnements 
virtuels et les sites de réseautage social créés à des fins de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,391. 2012/08/31. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC GRIFFIS & SMALL
SERVICES: financial services, namely, corporate lending and 
capital market services; financial consultation commodity 
investment advice; investment banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts 
aux grandes entreprises et de marché financier; consultation 
financière et conseils en placement en marchandises; services 
de banque d'investissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,392. 2012/08/31. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: financial services, namely, corporate lending and 
capital market services; financial consultation commodity 
investment advice; investment banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt 
aux entreprises et de marché financier; consultation financière et 
conseils en placement en marchandises; services de banque 
d'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,592,503. 2012/09/04. Hook Line and Sync Pty ltd, 80 Dornoch 
Terrace West End, Brisbane, Queensland, 4101, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From a piece of 
film shown in black, with white holes on the outer edges and four 
picture frames shown from top to bottom in white, red, white and 
white; the piece of film is hooked onto a fish hook shown in two 
shades of grey to represent texture, and with the hook hanging 
from a lighter grey string. And the words "HOOKLINEANDSYNC" 
shown to the right, where the words "HOOKLINEAND" are 
shown in black and the word "SYNC" is shown in red.

SERVICES: (1) Licensing music to companies that produce 
Films, TV shows and advertising commercials. (2) Licensing 
music from bands and singer/songwriters. Used in CANADA 
since February 08, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Portion de pellicule noire, avec des trous blancs 
sur les bords extérieurs et quatre photogrammes en blanc, en 
rouge, en blanc et en blanc, de haut en bas; la portion de 
pellicule est accrochée à un hameçon en deux tons de gris pour 
représenter la texture, l'hameçon étant suspendu à une ficelle 
d'un gris plus clair. Les mots « HOOKLINEANDSYNC » sont à 
droite, où les mots « HOOKLINEAND » sont en noir et le mot « 
SYNC » est en rouge.

SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de musique à des 
sociétés qui réalisent des films, des émissions de télévision et 
des messages publicitaires. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
musique de groupes de musique et de chanteurs ou d'auteurs-
compositeurs. Employée au CANADA depuis 08 février 2011 en 
liaison avec les services.

1,592,676. 2012/09/04. Inova Labs, Inc., (a Delaware 
corporation), 3500 Comsouth Road, Suite 100, Austin, Texas 
78744, 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

ACTIVOX
WARES: (1) Oxygen concentrators for medical applications; and 
equipment for medical use in conjunction with oxygen 
concentrators, namely, nasal cannula and oxygen concentrator 
carrying cases. (2) Oxygen concentrators for medical 
applications; and equipment for medical use in conjunction with 
oxygen concentrators, namely, nasal cannula and oxygen 
concentrator carrying cases. Priority Filing Date: March 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85565744 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4351198 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Concentrateurs d'oxygène à usage 
médical; équipement à usage médical avec des concentrateurs 
d'oxygène, nommément canules nasales et étuis pour 
concentrateurs d'oxygène. (2) Concentrateurs d'oxygène à 
usage médical; équipement à usage médical avec des 
concentrateurs d'oxygène, nommément canules nasales et étuis 
pour concentrateurs d'oxygène. Date de priorité de production: 
09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85565744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4351198 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,592,888. 2012/09/05. Side Effects Software Inc., 123 Front 
Street West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer animation software for use in video and film 
production, visualization and simulation and instruction manuals 
therefor. SERVICES: Operation of a website offering computer 
animation software for use in video and film production, 
visualization and simulation and instruction manuals therefor. 
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel d'animation par ordinateur utilisé 
pour la production, la visualisation et la simulation de vidéos et 
de films et guides d'utilisation connexes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant un logiciel d'animation par 
ordinateur utilisé pour la production, la visualisation et la 
simulation de vidéos et de films et des guides d'utilisation 
connexes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,592,902. 2012/09/05. ALGAM, Parc d'Activités des Petites 
Landes, Rue de Milan, 44470 Thouare-Sur-Loire, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: instruments de musique nommément 
guitares et basses électriques, acoustiques ou électro-
acoustiques; ukuleles; instruments de musique électroniques; 
synthétiseurs musicaux; boîtes à rythme; claviers d'instruments 
de musique; plectres; cordes pour instruments de musique; 
supports d'instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; housses pour instruments de musique. Date de priorité 
de production: 05 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123902422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2012 sous le No. 
12/3902422 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Musical instruments, namely electric, acoustic, or 
electro-acoustic guitars and basses; ukuleles; electronic musical 
instruments; musical synthesizers; drum machines; keyboards 
(musical instruments); plectra; strings for musical instruments; 
musical instrument stands; musical instrument cases; musical 
instrument covers. Priority Filing Date: March 05, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123902422 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 05, 2012 under No. 
12/3902422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,592,903. 2012/09/05. ALGAM, Parc d'Activités des Petites 
Landes, Rue de Milan, 44470 Thouare-Sur-Loire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: instruments de musique nommément 
guitares et basses électriques, acoustiques ou électro-
acoustiques; ukuleles; instruments de musique électroniques; 
synthétiseurs musicaux; boîtes à rythme; claviers d'instruments 
de musique; plectres; cordes pour instruments de musique; 
supports d'instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; housses pour instruments de musique. Date de priorité 
de production: 05 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123902424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2012 sous le No. 
12/3902424 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Musical instruments, namely electric, acoustic, or 
electro-acoustic guitars and basses; ukuleles; electronic musical 
instruments; musical synthesizers; drum machines; keyboards 
(musical instruments); plectra; strings for musical instruments; 
musical instrument stands; musical instrument cases; musical 
instrument covers. Priority Filing Date: March 05, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123902424 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 05, 2012 under No. 
12/3902424 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,592,905. 2012/09/05. ALGAM, Parc d'Activités des Petites 
Landes, Rue de Milan, 44470 Thouare-Sur-Loire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: instruments de musique nommément 
guitares et basses électriques, acoustiques ou électro-
acoustiques; ukuleles; instruments de musique électroniques; 
synthétiseurs musicaux; boîtes à rythme; claviers d'instruments 
de musique; plectres; cordes pour instruments de musique; 
supports d'instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; housses pour instruments de musique. Date de priorité 
de production: 14 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123904613 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2012 sous le No. 
12/3904613 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Musical instruments, namely electric, acoustic, or 
electro-acoustic guitars and basses; ukuleles; electronic musical 
instruments; musical synthesizers; drum machines; keyboards 
(musical instruments); plectra; strings for musical instruments; 
musical instrument stands; musical instrument cases; musical 
instrument covers. Priority Filing Date: March 14, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123904613 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 05, 2012 under No. 
12/3904613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,592,968. 2012/09/06. Hualong Chen, 30 Spadina Rd., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2Y3

WARES: Glasses, namely, sunglasses, children's glasses, lens 
and frames for glasses; goggles for sports namely, golf goggles,
swimming goggles, ski goggles, cycling goggles; dust protective 
goggles and safety goggles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de soleil, 
lunettes pour enfants, verres et montures de lunettes; lunettes 
de protection pour le sport, nommément lunettes de golf, 
lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de vélo; lunettes de 
protection contre la poussière et lunettes de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,992. 2012/09/06. Groupe Consertek LM Inc., 11 Montée 
Oudart, Blainville, QUÉBEC J7B 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CONSERTEK
SERVICES: Érection, construction, modification et entretien de 
tours de station de base en télécommunication; Installation de 
systèmes d'antenne de télécommunication et d'équipement radio 
pour la télécommunication, nommément: antennes de radio, 
appareils radio émetteurs-récepteurs, tours de transmission 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Erection, construction, modification, and 
maintenance of telecommunication base stations; installation of 
telecommunication antennae and radio equipment for 
telecommunication, namely radio antennae, radio transceivers, 
radio transmission towers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on services.

1,592,997. 2012/09/06. Diamond Game Enterprises, Inc., 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California, 91311, 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

MUMBO GUMBO
WARES: (1) Gaming equipment, namely, gaming machines. (2) 
Instant lottery game tickets; instant lottery game ticket 
dispensers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
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(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,778,434 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu, nommément appareils de 
jeu. (2) Billets de jeu de loterie instantanée; distributeurs de 
billets de jeu de loterie instantanée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,778,434 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,000. 2012/09/06. Diamond Game Enterprises, Inc., 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California 91311, 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

LOTT O' FRUIT
WARES: (1) Gaming equipment, namely, gaming machines. (2) 
Instant lottery game tickets; instant lottery game ticket 
dispensers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 25, 2006 under No. 3,084,914 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu, nommément appareils de 
jeu. (2) Billets de jeu de loterie instantanée; distributeurs de 
billets de jeu de loterie instantanée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous 
le No. 3,084,914 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,003. 2012/09/06. Diamond Game Enterprises, Inc., 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California, 91311, 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

HOT-N-SAUCY
WARES: (1) Gaming equipment, namely, electronic gaming 
machines, video gaming machines. (2) Instant lottery game 
tickets; instant lottery game ticket dispensers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,644,866 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de jeu, nommément 
appareils de jeux électroniques, appareils de jeux vidéo. (2) 
Billets de jeu de loterie instantanée; distributeurs de billets de jeu 
de loterie instantanée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,644,866 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,081. 2012/09/06. ARCUS  AS, Destilleriveien 11, 1481 
Hagan (PO BOX 64, 1483 Hagan), NORWAY 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

La traduction fournie par le requérant du mot jubilaeums est 
jubilee's.

WARES: (1) alcoholic beverages namely aquavits. (2) alcoholic 
beverages namely aquavits. Priority Filing Date: July 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011027811 in association 
with the same kind of wares. Used in DENMARK on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 21, 2012 under 
No. 011027811 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

As provided by the applicant, the translation of the word 
JUBILAEUMS is JUBILEE'S in English.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
aquavits. (2) Boissons alcoolisées, nommément aquavits. Date
de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011027811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
novembre 2012 sous le No. 011027811 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,593,302. 2012/09/07. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

SALLY HANSEN 2-IN-1 NAIL WHITE 
PENCIL

WARES: Nail cosmetics, nail care preparations and manicure 
implements, namely cuticle pushers. Used in CANADA since at 
least as early as August 30, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles, produits de 
soins des ongles et accessoires de manucure, nommément 
repoussoirs à cuticules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,314. 2012/09/07. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

SALLY HANSEN GEL CUTICLE 
REMOVER

WARES: Nail care preparations and manicure implements, 
namely cuticle pushers. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles et accessoires 
de manucure, nommément repoussoirs à cuticules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,593,315. 2012/09/07. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

SALLY HANSEN HARD AS NAILS 
FRENCH MANICURE

WARES: Nail cosmetics, nail care preparations and manicure 
implements, namely self-adhesive manicure guides and 
appliqués for preparing nail surfaces for nail polish. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles, produits de 
soins des ongles et accessoires de manucure, nommément 
guides de manucure et appliques autocollants pour préparer la 
surface des ongles avant d'appliquer du vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,338. 2012/09/07. KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICROSTAR
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives in the nature of 
abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 

abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: 255739 in association with the same 
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
FINLAND on June 15, 2012 under No. 255739 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et 
composites de matériaux susmentionnés. Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: FINLANDE, demande no: 
255739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 juin 2012 sous le 
No. 255739 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,431. 2012/09/10. optionsXpress Holdings, Inc., 311 W. 
Monroe St., Suite 1000, Chicago, IL 60606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WALK LIMIT
SERVICES: (1) securities trading and investing services for 
others via the internet. (2) application services provider (ASP) 
featuring software for use in trading securities and commodities 
for financial and investing services; providing on-line non-
downloadable software for use in trading securities and 
commodities for financial and investing services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software and 
applications for use in trading securities and commodities for 
financial and investing services. Used in CANADA since at least 
as early as August 24, 2012 on services. Priority Filing Date: 
September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/722,531 in association with the same kind of 
services (1); September 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/722,559 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,328,043 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,328,047 on services (2).

SERVICES: (1) Services par Internet d'opérations sur valeurs 
mobilières et de placement de valeurs mobilières pour des tiers. 
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel 
de commerce de valeurs mobilières et de marchandises pour 
services financiers et de placement; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable de commerce de valeurs mobilières et de 
marchandises pour services financiers et de placement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables de commerce de valeurs mobilières et de 
marchandises pour services financiers et de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/722,531 en liaison avec le même genre de 
services (1); 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,559 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 30 avril 2013 sous le No. 
4,328,043 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,047 en liaison 
avec les services (2).

1,593,542. 2012/09/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

SALLY HANSEN PROBLEM CUTICLE 
REMOVER

WARES: Nail cosmetics, nail care preparations and manicure 
implements, namely manicure sticks. Used in CANADA since at 
least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles, produits de 
soins des ongles et accessoires de manucure, nommément 
bâtonnets à manucure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,593,544. 2012/09/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

SALLY HANSEN FRENCH MANICURE 
WHITE TIP PEN

WARES: Nail cosmetics, nail care preparations and manicure 
implements, namely manicure pens. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles, produits de
soins des ongles et accessoires de manucure, nommément 
crayons de manucure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,593,595. 2012/09/11. LBY II, société par actions simplifiée de 
droit français, 27, avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir 
ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage 
(maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits vanity cases, trousses de 
toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacs à bandouilière, cabas, sacs d'épaule, sacs à 
porter à la ceinture, articles de maroquinerie nommément 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, 
étuis pour clés, portes-cartes; mallettes, serviettes 
(maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes, 
parapluies, ombrelles. (2) Vêtements, sous-vêtements et autres 
articles d'habillement, nommément chandails, chemises, 
costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, 
pull-overs, robes, vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, 
cravates, pochettes (articles d'habillement), bretelles, gants, 
ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et 
peignoirs de bain; chaussures, nommément souliers pour 
hommes, femmes et enfants ; bottes pour hommes, femmes et 
enfants, sandales pour hommes, femmes et enfants, chaussures 
de sport; articles de chapellerie, nommément chapeaux pour 
hommes, femmes et enfants. Date de priorité de production: 10 
mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 123919182 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 31 août 2012 sous le No. 123919182 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Leather and imitation leather; leather or imitation 
leather boxes, trunks, suitcases, travel kits (leatherwork), travel 
bags, luggage, garment bags for travel, hat boxes, vanity cases, 
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toiletry bags, backpacks, saddle bags, handbags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, carry bags, shoulder bags, bags 
worn at the waist, leatherwork items, namely wallets, coin purses 
not made of precious metals, purses, key cases, card holders; 
attaché cases, briefcases (leatherwork), school bags, portfolios, 
clutch purses, umbrellas, parasols. (2) Clothing, underwear and 
other clothing articles, namely sweaters, shirts, suits, vests, 
raincoats, skirts, coats, pants, pullovers, dresses, jackets, 
shawls, stoles, sashes, scarves, ties, pouches (clothing articles), 
suspenders, gloves, belts, stockings, tights, socks, swimsuits, 
bathing suits, and bathing gowns; footwear, namely shoes for 
men, women, and children; boots for men, women, and children, 
sandals for men, women, and children, sports footwear; 
headwear, namely hats for men, women, and children. Priority
Filing Date: May 10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123919182 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 31, 
2012 under No. 123919182 on wares.

1,593,601. 2012/09/11. Maceoo LLC, Attn:  Jawad Raad, 2440 
Antaiok, Quebec, QUÉBEC G1T 1W6

MARCHANDISES: Clothing, namely, shirts and chemisettes, 
ties, suits, jackets, trousers, tee-shirts, bathing suits, pullovers, 
sashes for wearing, briefs, belts, jeans, shoes, sandals, boots, 
socks, cufflinks, Polo shirts, underwears, ties, scarves, 
handbags, wallet, jeans, pants, sunglasses, perfumes, watches, 
gloves, hats, jewellery, luggages, knitwear, spectacles, 
bracelets, necklace, pins, purses, skirts, earrings, notebook. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément chemises et chemisettes, 
cravates, costumes, vestes, pantalons, tee-shirts, maillots de 
bain, chandails, écharpes à porter, caleçons, ceintures, jeans, 
chaussures, sandales, bottes, chaussettes, boutons de 
manchette, polos, sous-vêtements, cravates, foulards, sacs à 
main, portefeuilles, jeans, pantalons, lunettes de soleil, parfums, 
montres, gants, chapeaux, bijoux, valises, tricots, lunettes, 
bracelets, colliers, épinglettes, porte-monnaie, jupes, boucles 
d'oreilles, ordinateurs portatifs. Used in CANADA since 
December 31, 2011 on wares.

1,593,626. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4105 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

LOSI
WARES: Remote controlled hobby model land vehicles and 
parts and accessories therefor. SERVICES: Wholesale, retail, 
online and catalogue sales services and warranty and repair 
services, all in the field of remote controlled hobby model land 
vehicles and parts and accessories therefor. Used in CANADA 

since at least as early as 2007 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under 
No. 3,481,677 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules téléguidés 
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de vente en gros, au détail, en ligne et par catalogue ainsi que 
services de garantie et de réparation, tous dans le domaine des 
modèles réduits de véhicules téléguidés ainsi que des pièces et 
des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 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 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,677 en liaison avec les marchandises.

1,593,637. 2012/09/11. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cloth towels and washcloths. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,080,494 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu et débarbouillettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,494 en 
liaison avec les marchandises.
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1,593,769. 2012/09/11. Access 2 Communications, Inc., 225 
Technology Way, Steubenville, Ohio 43952, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKING THE ROADS A SAFER 
PLACE FOR EVERYONE!

WARES: Cellular phone usage detection system comprising 
hardware, namely a mobile phone signal receiving device, 
installed into a vehicle to disable a driver's ability to utilize mobile 
phone features, namely, texting, emailing, and web browsing; 
downloadable software application for mitigating the functionality 
of mobile devices. Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/574,660 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de détection de l'utilisation de 
téléphones cellulaires constitué de matériel informatique, 
nommément d'un appareil de réception de signaux de téléphonie 
mobile, installé à bord d'un véhicule afin d'empêcher le 
conducteur d'utiliser les fonctions de son téléphone mobile, 
nommément les fonctions de messagerie textuelle, d'envoi de 
courriels et de navigation sur Internet; application logicielle 
téléchargeable pour limiter les fonctionnalités d'appareils 
mobiles. Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,660 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,779. 2012/09/11. Aquilini Brands, 510 West Hastings, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1L8

Puckering Punch
WARES: Alcoholic Beverages , namely , vodka coolers and malt 
based coolers. Used in CANADA since March 20, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés à base de vodka et vins panachés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,858. 2012/09/12. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

STAIN MAGNET
WARES: Stain remover for removal of stains from clothes and 
fabrics. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85723208 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachant pour enlever les taches sur les 
vêtements et les tissus. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85723208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,915. 2012/09/12. The Armor All/STP Products Company, 
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAS BOOSTER
WARES: Fuel additives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,920. 2012/09/12. ConocoPhillips Company, 600 North 
Dairy Ashford, MA-1135, Houston Texas 77079-1175, 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

OPTIMIZED CASCADE
SERVICES: technology consultation and research; engineering; 
product development consultation; industrial design; preparation 
of engineering drawings, technical documentation and reports; 
all of these services being in the field of liquefied natural gas 
processing; licensing of technology and intellectual property in 
the field of liquefied natural gas processing. Used in CANADA 
since at least as early as December 1996 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under
No. 3483201 on services.

SERVICES: Consultation et recherche en matière de 
technologies; services de génie; consultation en développement 
de produits; dessin industriel; préparation de dessins, de 
documents et de rapports techniques; tous ces services sont 
offerts dans le domaine de la transformation du gaz naturel 
liquéfié; octroi de licences d'utilisation de technologies et de 
propriété intellectuelle dans le domaine de la transformation du 
gaz naturel liquéfié. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2008 sous le No. 3483201 en liaison avec les 
services.
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1,594,009. 2012/09/13. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WATERBRIDGE BELGIAN
WARES: chocolate, candy, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, biscuits, and cookies. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, biscuits secs et biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,025. 2012/09/13. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE
WARES: towels, washcloths, kitchen towels, beach towels, towel 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, débarbouillettes, serviettes de 
cuisine, serviettes de plage, ensembles de serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,109. 2012/09/13. BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Road, 
Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SMARTBRIDGE
WARES: Household security devices namely, cameras, 
electrical cables, hand operated remote controller, power supply 
for the cameras and DVR`s, USB Mouse, digital video supply for 
the cameras and DVR`s, USB Mouse, digital video recorder, 
security monitor/video screen for the purpose of video 
surveillance. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/728,376 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité pour la maison, 
nommément caméras, câbles électriques, télécommande, bloc 
d'alimentation pour les caméras et les DVR, souris USB, 
accessoires vidéonumériques pour les caméras et les DVR, 
souris USB, enregistreur vidéonumérique, moniteur et écran 
vidéo de sécurité pour la vidéosurveillance. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,376 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,383. 2012/09/14. Silitone Technology Inc., 15 Wertheim 
Crt., Suite 511, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7

EASYEC
SERVICES: Web store and website design services; Computer 
software development services; Web hosting; Domain name 
registration; Electronic mail service; Technical support service in 
the form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems. Used in CANADA since February 06, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de conception de magasins en ligne et de 
sites Web; services de développement de logiciels; hébergement 
Web; enregistrement de noms de domaine; service de courrier 
électronique; service de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 06 février 2012 en liaison avec les services.

1,594,735. 2012/09/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

START STRONG
SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
consulting services, investment services, wealth management 
services,investment banking, securities and brokerage services, 
trust company services, insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de consultation financière, services de placement, 
services de gestion de patrimoine, services de banque 
d'investissement, services associés aux valeurs mobilières et au 
courtage, services de société de fiducie, services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,736. 2012/09/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC SMALL BUSINESS START 
STRONG PROGRAM

SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
consulting services, investment services, wealth management 
services,investment banking, securities and brokerage services, 
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trust company services, insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de consultation financière, services de placement, 
services de gestion de patrimoine, services de banque 
d'investissement, services associés aux valeurs mobilières et au 
courtage, services de société de fiducie, services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,737. 2012/09/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PROGRAMME DÉMARRAGE SOLIDE 
PME CIBC

SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
consulting services, investment services, wealth management 
services, investment banking, securities and brokerage services, 
trust company services, insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de consultation financière, services de placement, 
services de gestion de patrimoine, services de banque 
d'investissement, services de valeurs mobilières et de courtage, 
services de société de fiducie, services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,738. 2012/09/18. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

DÉMARRAGE SOLIDE
SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
consulting services, investment services, wealth management 
services,investment banking, securities and brokerage services, 
trust company services, insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de consultation financière, services de placement, 
services de gestion de patrimoine, services de banque 
d'investissement, services associés aux valeurs mobilières et au 
courtage, services de société de fiducie, services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,778. 2012/09/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE HOBBIT: HISTOIRE D'UN ALLER 
ET RETOUR

WARES: Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils for personal use; cosmetics; lotions, namely, hair 
lotions, aftershave lotions, body lotions; body sprays; body oil; 
bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; shampoos; hair 
spray; massage oil; non-medicated lip balm; non-medicated bath 
salts; mouthwash; pre-moistened cosmetic wipes; sunscreen 
creams; tooth gel; toothpaste; incense sticks; Figurines of non-
precious metal; sculptures of non-precious metal; non-precious 
metal key chains; metal bottle stoppers; Axes; swords; fighting 
knives, fishing knives, hunting knives, pocket knives, jack knives, 
multi-function knives, kitchen knives, table knives, utility knives; 
and sword scabbards; Electronic game software; interactive 
multimedia electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; pre-recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; decorative magnets; CD trading cards; 
Jewelry, watches, clocks, key chains of precious metal; figurines 
of precious metal; Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; trading cards; 
books featuring photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for trading cards, 
stickers, stamps and coins; Leather and imitations of leather, and 
goods made of leather and imitations of leather, namely, trunks 
and traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; duffel bags; 
garment bags; backpacks; briefcases; fanny packs; handbags; 
luggage tags; tote bags; purses; wallets; credit card cases; gym 
bags; school bags; messenger bags; Figurines made of 
polymers or polymer clays; figurines made of resins; sculptures 
made of polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; lunch boxes; 
earthenware, glass or ceramic figurines; Textile wall hangings; 
fabric flags; bath linen; table linen; bed linen; Clothing, namely, 
hats, caps, headbands, visors, jackets, sweatshirts, t-shirts, 
shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and costumes, namely, 
Halloween costumes and costumes for role playing; athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear, 
infant footwear, children's footwear, outdoor winter footwear; 
pajamas; and infant wear; Toys, namely, action figures, board 
games, toy weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby kits and craft kits for making model figures; trading card 
games; dolls. SERVICES: Travel and tour information services; 
providing a website for the arrangement of travel and tours; 
organization and arrangement of excursions and sightseeing 
tours; providing links to web sites of others featuring travel; 
providing information, news and commentary in the field of 
travel; Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; games services provided online from a 
computer network, namely, providing online computer games; 
providing information online about electronic games and updates 
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for such games; providing online multiplayer interactive games 
over the Internet; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfums; eau de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions, nommément lotions pour les cheveux, lotions après-
rasage, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; huile pour le corps; gel de bain; huile de bain; bain 
moussant; poudre de bain; shampooings; fixatif; huile de 
massage; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; rince-bouche; lingettes humides à usage 
cosmétique; crème solaire; gel dentifrice; dentifrice; bâtonnets 
d'encens; figurines en métal non précieux; sculptures en métal 
non précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; bouchons 
de bouteille en métal; haches; épées; couteaux de combat, 
couteaux de pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de 
poche, couteaux polyvalents, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux universels; fourreaux d'épée; logiciels de jeux 
électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et/ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et/ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD; bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux; 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de poterie 
d'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat ainsi que 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; personnages en 
carton; affiches; autocollants; lithographies; livres sur des films et 
des ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie; cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes à bagages; fourre-tout; porte-
monnaie; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; 
sacs d'écolier; sacoches de messager; figurines en polymères 
ou en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines; 
grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique; décorations 
murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
table; linge de lit; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes de 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; 
pyjamas; vêtements pour nourrissons; jouets, nommément 
figurines d'action, jeux de plateau, armes jouets; jeux d'échecs; 
casse-tête 3D; casse-tête; trousses de bricolage et nécessaires 
d'artisanat pour fabriquer des modèles réduits de personnages; 
jeux de cartes à collectionner; poupées. SERVICES: Services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; offre 
d'un site Web pour la préparation de voyages et de circuits; 
organisation et préparation d'excursions et de circuits 

touristiques; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers sur le 
voyage; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du voyage; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information en ligne sur des jeux électroniques et des mises à 
jour pour ces jeux; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne 
sur Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,779. 2012/09/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE HOBBIT: UN VOYAGE INATTENDU
WARES: Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils for personal use; cosmetics; lotions, namely, hair 
lotions, aftershave lotions, body lotions; body sprays; body oil; 
bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; shampoos; hair 
spray; massage oil; non-medicated lip balm; non-medicated bath 
salts; mouthwash; pre-moistened cosmetic wipes; sunscreen 
creams; tooth gel; toothpaste; incense sticks; Figurines of non-
precious metal; sculptures of non-precious metal; non-precious 
metal key chains; metal bottle stoppers; Axes; swords; fighting 
knives, fishing knives, hunting knives, pocket knives, jack knives, 
multi-function knives, kitchen knives, table knives, utility knives; 
and sword scabbards; Electronic game software; interactive 
multimedia electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; pre-recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; decorative magnets; CD trading cards; 
Jewelry, watches, clocks, key chains of precious metal; figurines 
of precious metal; Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; trading cards; 
books featuring photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for trading cards, 
stickers, stamps and coins; Leather and imitations of leather, and 
goods made of leather and imitations of leather, namely, trunks 
and traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; duffel bags; 
garment bags; backpacks; briefcases; fanny packs; handbags; 
luggage tags; tote bags; purses; wallets; credit card cases; gym 
bags; school bags; messenger bags; Figurines made of 
polymers or polymer clays; figurines made of resins; sculptures 
made of polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; lunch boxes; 
earthenware, glass or ceramic figurines; Textile wall hangings; 
fabric flags; bath linen; table linen; bed linen; Clothing, namely, 
hats, caps, headbands, visors, jackets, sweatshirts, t-shirts, 
shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and costumes, namely, 
Halloween costumes and costumes for role playing; athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear, 
infant footwear, children's footwear, outdoor winter footwear; 
pajamas; and infant wear; Toys, namely, action figures, board 
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games, toy weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby kits and craft kits for making model figures; trading card 
games; dolls. SERVICES: Travel and tour information services; 
providing a website for the arrangement of travel and tours; 
organization and arrangement of excursions and sightseeing 
tours; providing links to web sites of others featuring travel; 
providing information, news and commentary in the field of 
travel; Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; games services provided online from a 
computer network, namely, providing online computer games; 
providing information online about electronic games and updates 
for such games; providing online multiplayer interactive games 
over the Internet; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfums; eau de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions, nommément lotions pour les cheveux, lotions après-
rasage, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; huile pour le corps; gel de bain; huile de bain; bain 
moussant; poudre de bain; shampooings; fixatif; huile de 
massage; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; rince-bouche; lingettes humides à usage 
cosmétique; crème solaire; gel dentifrice; dentifrice; bâtonnets 
d'encens; figurines en métal non précieux; sculptures en métal 
non précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; bouchons 
de bouteille en métal; haches; épées; couteaux de combat, 
couteaux de pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de 
poche, couteaux polyvalents, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux universels; fourreaux d'épée; logiciels de jeux 
électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et/ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et/ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD; bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux; 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de poterie 
d'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat ainsi que 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; personnages en 
carton; affiches; autocollants; lithographies; livres sur des films et 
des ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie; cuir et similicuir, ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; mallettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes à bagages; fourre-tout; porte-
monnaie; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; 
sacs d'écolier; sacoches de messager; figurines en polymères 
ou en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines; 
grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique; décorations 
murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
table; linge de lit; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes de 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 

chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; 
pyjamas; vêtements pour nourrissons; jouets, nommément 
figurines d'action, jeux de plateau, armes jouets; jeux d'échecs; 
casse-tête 3D; casse-tête; trousses de bricolage et nécessaires 
d'artisanat pour fabriquer des modèles réduits de personnages; 
jeux de cartes à collectionner; poupées. SERVICES: Services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; offre 
d'un site Web pour la préparation de voyages et de circuits; 
organisation et préparation d'excursions et de circuits 
touristiques; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers sur le 
voyage; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du voyage; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information en ligne sur des jeux électroniques et des mises à 
jour pour ces jeux; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne 
sur Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,253. 2012/09/21. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KXS
WARES: gas engines for use in gas pressure washers; gas 
engines for use in gas pressure washers sold as a component of 
gas pressure washers. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on wares. Priority Filing Date: September 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/724,779 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 07, 2013 under No. 
4,331,730 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à essence pour nettoyeurs à 
pression au gaz; moteurs à essence pour nettoyeurs à pression 
au gaz vendus comme un composant de nettoyeurs à pression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,779 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 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,730 en liaison avec les marchandises.
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1,595,271. 2012/09/21. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; detergents namely, laundry detergent, 
household detergent; soaps namely, disinfectant soap, hand 
soap, laundry soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; laundry preparations for dry cleaners 
namely, dry cleaning solvent, dry cleaning fabric protectants, dry 
cleaning detergents; carpet cleaners namely, carpet cleaning 
preparations, carpet spot removers, carpet shampoo, odour 
neutralizing preparations for use on carpets; shampoos; 
decalcifying and descaling preparations for household purposes; 
fabric softeners; stain removing preparations namely, fabric stain 
removers, upholstery stain removers, carpet stain removers. 
Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010768554 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for OHIM (EU) on August 09, 2012 under No. 010768554 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
détergent à lessive; détergents, nommément détergent à lessive, 
détergent ménager; savons, nommément savon désinfectant, 
savon à mains, savon à lessive; amidon à lessive; bleu à lessive; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à 
lessive; produits à lessive pour le nettoyage à sec, nommément 
solvants pour le nettoyage à sec, produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec, détergents pour le nettoyage à 
sec; nettoyants à tapis, nommément nettoyants à tapis, 
détachants à tapis, shampooing à tapis, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; shampooings; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 

assouplissants; produits détachants, nommément détachants à 
tissus, détachants à garnitures, détachants à tapis. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010768554 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 août 
2012 sous le No. 010768554 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,358. 2012/09/24. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE HOME
WARES: baby bedding, namely, crib sheets, crib linens, crib 
skirts, crib blankets, changing table pads, crib pads, crib 
bumpers; nap mats; bedding, namely, mattress covers, sheets, 
blankets, pillows, bed skirts, bed linens, comforters, duvet 
covers, bed spreads, bed canopies, pillow cases; feather beds; 
throws; quilts; towels, washcloths, kitchen towels, beach towels, 
towel sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, nommément draps pour 
lits d'enfant, linge de lit pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, alèses pour tables à 
langer, alèses pour lits d'enfant, bandes protectrices pour lits 
d'enfant; matelas de sieste; literie, nommément housses de 
matelas, draps, couvertures, oreillers, cache-sommiers, linge de 
lit, édredons, housses de couette, couvre-lits, baldaquins, taies 
d'oreiller; lits de plumes; jetés; courtepointes; serviettes, 
débarbouillettes, serviettes de cuisine, serviettes de plage, 
ensembles de serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,394. 2012/09/24. CANNATUTLAN SUCRET SA DE CV, 
Playa Gaviotas No. 505 Local 1, Zona Dorada, Mazatlán, 
Sinaloa, México, CP 82110. RFC: CSU, 080310 HB5, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits, jellies, jams, 
fruit sauces; chocolate. (2) Alcoholic beverages namely distilled 
spirits and liquors made from Sinaloa fruits and Blue Agave. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes de fruits; chocolat. (2) Boissons 
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alcoolisées, nommément spiritueux et liqueurs à base de fruits 
du Sinaloa et d'agave bleu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,671. 2012/09/25. San Antonio Winery, Inc., 737 Lamar 
Street, Los Angeles CALIFORNIA, 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STELLA PEACH
WARES: wine. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/584,780 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 11, 2013 under No. 4,351,316 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 30 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/584,780 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 juin 2013 sous le No. 4,351,316 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,024. 2012/09/27. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring 
Lane, Mountain View, California, 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, green, blue, turquoise, pink, gray, white, black and purple 
are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
stylized depiction of a digital camera lens and shutter. The lens 
and shutter is comprised of multiple concentric circles in shades 
of green, yellow, blue, turquoise, pink, purple, white, gray and 
black. Four shapes resembling half circles are superimposed 
over the concentric circles and are presented in shades of green, 

yellow, blue, pink, purple, white, gray and black. The tear drop 
framing the lens and shutter is gray with a white outline. The 'A' 
shape is black with a white outline and sits at the top of the tear 
drop. The 'A' is flanked on each side by alternating gray and 
white bars which are progressively narrower from top to bottom. 
Specifically, from top to bottom, the first and widest bar is gray, 
the second and slightly narrower bar is white, the third and 
increasingly narrower bar is gray, the fourth and increasingly 
narrower bar is white and the fifth and narrowest bar is gray. The 
tear drop and lens elements are superimposed over a black 
square with rounded corners that fades from black to gray at the 
top and bottom.

WARES: Downloadable computer software for editing 
photographs; downloadable computer software for transmitting 
photographs via the internet or other wired and wireless 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as February 29, 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/581,585 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,253,202 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, verte, bleue, turquoise, rose, 
grise, blanche, noire et violette sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin stylisé d'un objectif et d'un obturateur d'appareil photo 
numérique. L'objectif et l'obturateur sont constitués de plusieurs 
cercles concentriques en différentes teintes de vert, de jaune, de 
bleu, de turquoise, de rose, de violet, de blanc, de gris et de noir. 
Quatre formes demi-circulaires apparaissent sur les cercles 
concentriques et sont de différentes teintes de vert, de jaune, de 
bleu, de rose, de violet, de blanc, de gris et de noir. La larme qui 
entoure l'objectif et l'obturateur est grise avec un contour gris. Le 
« A » est noir avec un contour blanc et est placé au-dessus de la 
larme. De chaque côté du « A » se trouvent des barres grises et 
blanches en alternance qui deviennent de plus en plus petites de 
haut en bas. Plus précisément, de haut en bas, la première barre 
(la plus longue) est grise, la deuxième barre (plus étroite) est 
blanche, la troisième barre (encore plus étroite) est grise, la 
quatrième barre (toujours plus étroite) est blanche et la 
cinquième barre (la plus étroite de toutes) est grise. La larme, 
l'objectif et l'obturateur apparaissent sur un carré noir aux coins 
arrondis qui passe du noir au gris dans ses parties inférieur et 
supérieure.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour modifier les 
photos; logiciels téléchargeables pour transmission de 
photographies par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication avec et sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/581,585 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,253,202 en liaison avec les 
marchandises.
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1,596,061. 2012/09/27. Affinity Tool Works LLC, 1161 Rankin 
Drive, Troy, Michigan 48083, 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

BORA
WARES: Hand tools, namely, clamps and manually-operated 
guides for knives and saws; carpenter's clamps. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,893,512 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément serre-joints et 
guides manuels pour couteaux et scies; serre-joints de 
menuisier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,893,512 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,082. 2012/09/27. Steigenberger Hotels AG, Lyoner Straße 
40, 60528 Frankfurt/Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STEIGENBERGER GRANDHOTEL
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee 
substitutes; flour and preparations made from cereals, namely, 
snack foods and bars, cookies, breads, buns, pastries, cakes, 
cracker bread, crisp bread, rice cakes, biscuits, rusks and 
processed cereals; bread and pastry; confectionery, namely, 
chocolates, candy, caramels, chewing gum, non-medicated 
lozenges, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, almond confectionery, chocolate confectionery; 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; vinegar; condiments, 
namely, chutneys, honey, jam, ketchup, lemon juice, lemon curd, 
mayonnaise, mustards, relish, dressings, salad dressings, salt 
and pepper, spices and herbs, fruit and vegetable preserves; 
alcoholic beverages except beers, namely, wines, gin, vodka, 
whiskey, scotch, bourbon, brandy, rum, and tequila, liqueurs, 
and alcoholic cocktail mixes. SERVICES: Restaurant services, 
take out food services; hotel services. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on May 
05, 2010 under No. 30 2010 019 346 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines et barres-collations, biscuits, pains, 
brioches, pâtisseries, gâteaux, craquelins, pain plat, galettes de 
riz, biscuits, biscottes et céréales transformées; pains et 
pâtisseries; confiseries, nommément chocolats, bonbons, 
caramels, gomme, pastilles non médicamenteuses, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; vinaigre; condiments, 

nommément chutneys, miel, confiture, ketchup, jus de citron, 
crème de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauces, sauces 
à salade, sel et poivre, épices et herbes, conserves de fruits et 
de légumes; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
vins, gin, vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum et 
téquila, liqueurs et préparations pour cocktails alcoolisés. 
SERVICES: Services de restaurant, services de plats à 
emporter; services d'hôtel. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mai 2010 sous le 
No. 30 2010 019 346 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,263. 2012/09/28. PACIFIC CREATION, Société par 
actions simplifiée, 6-8 rue Caroline, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L LEM
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément; 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), parfums, eaux de 
toilette, eaux de senteur; huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de parfums, pour utilisation personnelle; huiles de 
toilette; cosmétiques; masques de beauté pour le visage, le 
corps et les cheveux; préparations cosmétiques pour le soin de 
la peau; talc pour la toilette; produits de toilette, nommément 
talc, laits nettoyants, gel douche; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement et préparations cosmétiques pour le 
raffermissement, nommément crèmes pour la peau; maquillage; 
laits de toilette; lotions capillaires; shampooings; laques pour les 
cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons, 
nommément savons pour le bain sous forme liquide ou de gel, 
pains de savon; préparations épilatoires; cire à épiler; sels pour 
le bain à usage non médical; produits de parfumerie pouvant 
être employés dans les appareils ou lampes destinés à la 
désinfection, à l'assainissement et la purification de l'atmosphère 
ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, nommément 
assainisseurs d'air, désodorisants d'air, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; encens. Bougies parfumées ou non pour 
l'éclairage; huile, mèches et cire pour l'éclairage; graisses pour 
l'éclairage. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3910618 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely deodorants for personal 
use (perfumery), perfumes, eaux de toilette, scented waters; 
essential oils for use in the manufacture of perfumes, for 
personal use; beauty oils; cosmetics; beauty masks for the face, 
body, and hair; cosmetic preparations for skin care; talcum 
powder; grooming preparations, namely talcum powder, 
cleansing milks, shower gel; cosmetic preparations for slimming 
and cosmetic preparations for firming, namely skin creams; 
make-up; beauty milks; hair lotions; shampoos; hair lacquers; 
hair lotions; toothpastes; soaps, namely bath soaps in liquid or 
gel form, bar soaps; depilatory preparations; depilatory wax; bath 
salts for non-medical use; perfume products which can be used 
in apparatus or lamps for the disinfection, sanitization and 
purification of the air and for the absorption of odours and 
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smoke, namely air fresheners, air deodorizers, essential oils for 
aromatherapy; incense. Scented or unscented candles for 
lighting; oil, wicks and wax for lighting; greases for lighting. 
Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3910618 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,401. 2012/10/01. 9144-3713 Qc. Inc., 159 Delorme, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 3P6

SERVICES: Entreprise de lavage de vitres et de lettrage 
commercial. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Window washing and commercial lettering 
business. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

1,596,850. 2012/10/03. Park City Entertainment, Inc., a Utah 
corporation, 785 West 1700 South, Suite 1, Salt Lake City, 
UTAH 84104, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

IHP CERTIFIED
WARES: Exercise equipment, namely, treadmills, exercise 
bikes, elliptical machines, stretching machines, treadmill desks, 
exercise bike desks, exercise mats, exercise balls, yoga mats, 
stretch bands, health rate monitors, namely, blood pressure and 
heart rate monitors to be worn during exercise, exercise weigh 
scales. Used in CANADA since December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos d'exercice, exerciseurs elliptiques, appareils 
d'étirement, bureaux avec tapis roulant intégré, bureaux avec 
vélo d'exercice intégré, tapis d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, tapis de yoga, bandes élastiques, moniteurs d'état de 
santé, nommément tensiomètres artériels et moniteurs de 
fréquence cardiaque à porter pendant l'exercice, balances 
d'exercice. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,596,951. 2012/10/04. Wutzwhat Canada Inc., 1531 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

WUTZWHAT
WARES: (1) Downloadable software where users can read, 
post, recommend and favourite curated recommendations, user 
recommendations, recommendations, ratings, reviews, and 
referrals relating to restaurants, events, night life, shopping, 
concierge services, service providers, organizations, and public 
services; downloadable software for social media where users 
can share curated content, user generated content and content. 
(2) Downloadable software for making curated recommendations 
relating to restaurants, events, night life, shopping, concierge 
services, service providers, organizations, and public services. 
(3) Downloadable software for advertising, promoting, and 
marketing the goods and services of others featuring coupons, 
rebates, discounts, links to the retail websites of others, 
integration with the retail website of others, upgrades, and group 
buying. (4) Downloadable software for assisting others to set up 
e-commerce, commerce, and merchant portals; downloadable 
software for selling, ordering, and delivering the goods and 
services of others. SERVICES: (1) Providing a website where 
users can read, post, recommend and favourite curated 
recommendations, user recommendations, recommendations, 
ratings, reviews, and referrals relating to restaurants, events, 
night life, shopping, concierge services, service providers, 
organizations, and public services; providing a website for social 
media where users can share curated content, user generated 
content and content. (2) Providing online non-downloadable 
software for making curated recommendations relating to 
restaurants, events, night life, shopping, concierge services, 
service providers, organizations, and public services. (3) 
Advertising, promoting, and marketing the goods and services of 
others by providing online non-downloadable software featuring 
coupons, rebates, discounts, links to the retail websites of 
others, integration with the retail website of others, upgrades, 
and group buying. (4) Providing online non-downloadable 
software for assisting others to set up e-commerce, commerce, 
and merchant portals; providing online non-downloadable 
software for selling, ordering, and delivering the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de lire, d'afficher, de recommander et de favoriser 
des recommandations éditées, des recommandations 
d'utilisateurs, des recommandations, des évaluations, des 
critiques et des références ayant trait à des restaurants, à des 
évènements, à la vie nocturne, au magasinage, aux services de 
conciergerie, aux fournisseurs de services, aux organismes et 
aux services publics; logiciel téléchargeable pour les médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de partager du contenu édité, 
du contenu créé par les utilisateurs et d'autre contenu. (2) 
Logiciel téléchargeable pour faire des recommandations éditées 
ayant trait aux restaurants, aux évènements, à la vie nocturne, 
au magasinage, aux services de conciergerie, aux fournisseurs 
de services, aux organismes et aux services publics. (3) Logiciel 
téléchargeable pour la publicité, la promotion et le marketing des 



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 169 January 22, 2014

produits et services de tiers offrant des bons de réduction, des 
rabais, des remises, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers, l'intégration aux sites Web de détail de tiers, des mises à 
niveau et des groupements d'acheteurs. (4) Logiciel 
téléchargeable pour aider des tiers à mettre sur pied des 
commerces électroniques, des commerces et des portails de 
commerçants; logiciel téléchargeable de vente, de commande et 
de livraison de produits et services de tiers. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire, d'afficher, 
de recommander et de favoriser des recommandations éditées, 
des recommandations d'utilisateurs, des recommandations, des 
évaluations, des critiques et des références ayant trait à des 
restaurants, à des évènements, à la vie nocturne, au 
magasinage, aux services de conciergerie, aux fournisseurs de 
services, aux organismes et aux services publics; offre d'un site 
Web pour les médias sociaux permettant aux utilisateurs de 
partager du contenu édité, du contenu créé par les utilisateurs et 
d'autre contenu. (2) Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour faire des recommandations éditées ayant 
trait aux restaurants, aux évènements, à la vie nocturne, au 
magasinage, aux services de conciergerie, aux fournisseurs de 
services, aux organismes et aux services publics. (3) Publicité, 
promotion et marketing des produits et services de tiers par 
l'offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable offrant des bons 
de réduction, des rabais, des remises, des liens vers les sites 
Web de détail de tiers, l'intégration aux sites Web de détail de 
tiers, des mises à niveau et des groupements d'acheteurs. (4) 
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour aider des 
tiers à mettre sur pied des commerces électroniques, des 
commerces et des portails de commerçants; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable de vente, de commande et de livraison 
de produits et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,965. 2012/10/04. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California, 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Fertilizers. (2) Mechanical spreaders for seed, lawn 
fertilizers, pesticides, and other chemicals and attachments 
therefor. (3) Grass seed. (4) Pesticides; pesticides mixed with 
fertilizers; herbicides; herbicides mixed with fertilizers; 
insecticides. Priority Filing Date: April 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/592,242 in 
association with the same kind of wares (1); April 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592,272 in association with the same kind of wares (2); April 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/592,304 in association with the same kind of wares (3); 
June 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/650,466 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 October 

30, 2012 under No. 4,234,136 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,234,137 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 
under No. 4,234,138 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,264,690 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Épandeurs mécaniques pour 
semences, engrais de gazon, pesticides, et autres produits 
chimiques et accessoires connexes. (3) Semences de gazon. (4) 
Pesticides; pesticides mélangés à de l'engrais; herbicides; 
herbicides mélangés à de l'engrais; insecticides. Date de priorité
de production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/592,242 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/592,272 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 09 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/592,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 13 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,466 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 30 octobre 2012 
sous le No. 4,234,136 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,234,137 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,138 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,690 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,597,039. 2012/10/04. KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABRALON
WARES: Abrasives, namely, coated abrasives in the nature of 
abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and 
abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. Used in CANADA since at least as early as December 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs, nommément abrasifs appliqués 
sous forme de pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples sous forme de pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de filet abrasif recouvert de grains 
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abrasifs, abrasifs souples sous forme de filet abrasif recouvert 
de grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués sous forme de tissu abrasif recouvert de 
grains abrasifs, abrasifs souples sous forme de tissu abrasif 
recouvert de grains abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, disques de papier abrasif, courroies de papier abrasif, 
roues de papier abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et 
bandes abrasives, tous les produits susmentionnés pour le 
meulage, le ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de 
surfaces en bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et 
composites de matériaux susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,556. 2012/10/10. Futurecom Systems Group, ULC, 3277 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MOBEXCOM
WARES: Computer hardware, namely, wireless network 
repeaters; vehicular repeaters for wireless radio transmission. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément répéteurs 
de réseau sans fil; répéteurs pour véhicules permettant la 
radiotransmission sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,597,567. 2012/10/10. Samuel Aaron, Inc., a Delaware 
Corporation, 31-00 47th Avenue, Long Island City, New York, 
N.Y., 11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Perfumes; cosmetics, namely, skin care lotions, 
creams, gels, facial makeup, namely, eye makeup, blush, 
lipstick, foundation; Eyeglasses, sunglasses; Jewelry; watches; 
Handbags, wallets, tote bags, carry-all bags, hand luggage, 
cosmetic bags sold empty, umbrellas; Apparel, namely, blouses, 
t-shirts, slacks, jeans, skirts, dresses, scarves, belts, hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, nommément lotions, 
crèmes et gels pour la peau, maquillage, nommément 
maquillage pour les yeux, fard à joues, rouge à lèvres, fond de 
teint; lunettes, lunettes de soleil; bijoux; montres; sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs fourre-tout, bagages à main, sacs 

à cosmétiques vendus vides, parapluies; vêtements, 
nommément chemisiers, tee-shirts, pantalons sport, jeans, 
jupes, robes, foulards, ceintures, chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,779. 2012/10/11. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: BACK PACKS; CARRY-ALL PACKS; WHEELED AND 
NON-WHEELED DUFFEL BAGS; LUGGAGE; MESSENGER 
BAGS; SHOULDER BAGS; SLING BAGS; ALL PURPOSE 
CARRYING BAGS; TOTE BAGS; TOILETRY CASES SOLD 
EMPTY; PURSES; RUCK SACKS; UMBRELLAS; WALLETS; 
ANIMAL CARRIERS; ANIMAL HARNESSES; DIAPER BAGS; 
HIKING BAGS; HANDBAGS; OVERNIGHT BAGS; CLOTHING 
FOR MEN, WOMEN AND CHILDREN, NAMELY, BLAZERS, 
SWEATERS, SWEATSHIRTS, PULLOVERS, SHIRTS, 
BLOUSES, POLO SHIRTS, T-SHIRTS, THERMAL 
UNDERWEAR, JEANS, PANTS, TROUSERS, CAPRIS, 
SHORTS, DRESSES, SKIRTS, SWIMWEAR, SLEEPWEAR, 
SOCKS, SCARVES, LEATHER BELTS FOR CLOTHING; 
OUTERWEAR, NAMELY, JACKETS, WIND RESISTANT 
JACKETS, PARKAS, ANORAKS, COATS, VESTS, 
RAINCOATS, MITTENS, GLOVES; HEADWEAR, NAMELY, 
HATS AND CAPS; FOOTWEAR, NAMELY, SHOES AND 
BOOTS. SERVICES: Retail store, online retail store and mail 
order catalog services featuring clothing, footwear, eyewear, 
headwear, bags, luggage and bedding. Priority Filing Date: 
October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/746,263 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: Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons 
à roulettes ou non; valises; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière; cabas tout usage; fourre-tout; 
trousses de toilette vendues vides; sacs à main; havresacs; 
parapluies; portefeuilles; articles de transport pour animaux; 
harnais pour animaux; sacs à couches; sacs de randonnée 
pédestre; sacs à main; sacs court-séjour; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément blazers, chandails, 
pulls d'entraînement, pulls, chemises, chemisiers, polos, tee-
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shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, pantalons 
capris, shorts, robes, jupes, vêtements de bain, vêtements de 
nuit, chaussettes, foulards, ceintures en cuir (vêtements); 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent, parkas, 
anoraks, manteaux, gilets, imperméables, mitaines, gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au 
détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de 
couvre-chefs, de sacs, de valises et de literie. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746,263 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.

1,597,860. 2012/10/11. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOTALITY
WARES: preparations for the destruction of vermin and weeds, 
namely, pesticides, herbicides, termiticides, and fungicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la destruction de 
ravageurs et de mauvaises herbes, nommément pesticides, 
herbicides, termiticides et fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,927. 2012/10/11. Kracker Enterprises LLC, 1100 Klein 
Road, Suite 200, Plano, Texas  75074, 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

WHOLE GRAIN STRONG
WARES: Bakery products, namely, bread, rolls, cake, scones, 
muffins, cookies, tea breads, corn bread, brownies, pizza crusts, 
croissants, pastries, buns, and bagels; crackers, flatbreads, crisp 
breads, biscuits, multigrain-based snack foods, and grain-based 
snack foods made of whole grains. Used in CANADA since at 
least September 2012 on wares. Priority Filing Date: May 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/613,333 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,329,395 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, gâteau, scones, muffins, biscuits, 
pains au thé, pain de maïs, carrés au chocolat, pâtes à pizza, 
croissants, pâtisseries, brioches et bagels; craquelins, galettes, 
pains plats, biscuits, grignotines multigrains et grignotines à base 
de céréales en céréales entières. Employée au CANADA depuis 
au moins septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 

Date de priorité de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/613,333 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4,329,395 en liaison avec les marchandises.

1,597,943. 2012/10/12. Strength Revolution Inc., 18 Louisa 
Street, Room # 160, Ottawa, ONTARIO K1R 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Sports and exercise equipment, namely exercise bars, 
balance boards, free weights, pulley systems, modular gym 
fitness machines, medical strength fitness equipment used for 
rehabilitation and physically challenged individuals, barbells, 
dumbbells, exercise mats, exercise balls; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, exercise pants, hats, gloves, towels, 
prerecorded dvds containing sports and fitness instruction. 
SERVICES: Operating a fitness, health and wellness center 
offering education and consulting services by means of courses, 
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
fitness, wellness, rehabilitation, sports performance and the 
management and operation of health, fitness and wellness 
centers; producing pre-recorded video and audio tapes related to 
exercise, health, fitness and wellness matters; online 
instructional videos in the field of exercise, general health and 
wellbeing, fitness; manufacturing, wholesale distribution and 
retail services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring and elastic band loaded 
fitness equipment, hydraulic exercise machines, free weight 
fitness equipment and pulley systems, modular gym system, 
medical strength fitness equipment used for rehabilitation and 
physically challenged individuals, rock climbing equipment 
namely ropes, freestanding and wall mounted pulling and 
climbing systems, balance boards; installation, repair and 
maintenance services relating to fitness equipment and exercise 
machines, namely lever plate, spring or elastic band loaded 
fitness equipment, free weight fitness equipment, pulley systems, 
modular gym equipment, medical strength fitness equipment 
used for rehabilitation and physically challenged individuals, rock 
climbing equipment, ropes, freestanding and wall mounted 
pulling and climbing systems; consulting services relating to 
biomechanics, physical education, health, fitness and 
rehabilitation; operation of an Internet website containing 
information relating to physical education, sport specific training, 
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fitness and rehabilitation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport et d'exercice, 
nommément barres d'exercice, planches d'équilibre, poids et 
haltères, jeux de poulies, appareils d'entraînement physique 
modulaires, appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, haltères longs, haltères, tapis 
d'exercice, balles et ballons d'exercice; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'exercice, chapeaux, 
gants, serviettes, DVD préenregistrés contenant des cours de 
sport et d'entraînement physique. SERVICES: Exploitation d'un 
centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant 
de l'enseignement et des services de consultation au moyen de 
cours, d'ateliers et de conférences sur les soins de santé, 
l'entraînement physique, le bien-être, la réadaptation, la 
performance sportive ainsi que la gestion et l'exploitation de 
centres d'entraînement physique, de santé et de bien-être; 
production de cassettes vidéo et audio préenregistrées ayant 
trait à l'exercice, à la santé, à l'entraînement physique et au bien-
être; vidéos éducatives en ligne dans le domaine de l'exercice, 
de la santé et du bien-être en général, de l'entraînement 
physique; services de fabrication, de distribution en gros et de 
vente au détail d'équipement d'entraînement physique et 
d'appareils d'exercice, nommément d'équipement 
d'entraînement physique à leviers à plaques, à ressorts ou à 
élastiques, d'appareils d'exercice hydrauliques, d'équipement 
d'entraînement physique à poids libres et jeux de poulies, de 
systèmes d'entraînement modulaires, d'appareils médicaux pour 
l'entraînement en force utilisés pour la réadaptation et pour les 
personnes souffrant d'une déficience physique, d'équipement 
d'escalade, nommément de cordes, de systèmes autoportants et 
muraux de traction et d'escalade, de planches d'équilibre; 
services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipement 
d'entraînement physique et d'appareils d'exercice, nommément 
d'équipement d'entraînement physique à leviers à plaques, à 
ressorts ou à élastiques, d'équipement d'entraînement physique 
à poids libres, de jeux de poulies, d'équipement d'entraînement 
modulaire, d'appareils médicaux pour l'entraînement en force 
utilisés pour la réadaptation et pour les personnes souffrant 
d'une déficience physique, d'équipement d'escalade, de cordes, 
de systèmes autoportants et muraux de traction et d'escalade; 
services de conseil ayant trait à la biomécanique, à l'éducation 
physique, à la santé, à l'entraînement physique et à la 
réadaptation; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'éducation physique, l'entraînement propre à un sport en 
particulier, l'entraînement physique et la réadaptation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,976. 2012/10/05. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MASALA MUNCH
WARES: Potato based snack foods, legume-based snack foods, 
corn-based snack foods, rice-based snack foods, snack mixes 
comprised of corn chips, tortilla chips, multigrain snack chips, 

cheese-flavoured puffed corn snacks, pretzels, crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre, 
grignotines à base de légumineuses, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de riz, mélanges de grignotines 
composés de croustilles de maïs, croustilles de maïs, croustilles 
multigrains, grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, 
bretzels, craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,006. 2012/10/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COQUETTE
WARES: Meat, poultry, game, fish, fish products, namely 
canned fish, dried fish, frozen fish, fish pies, smoked fish, fish 
spreads, processed fish, mollusks and shellfish, the aforesaid 
products also in preserved, conserved, chilled and frozen form; 
canned fish; delicatessen fish, namely Bismarck herrings, pickled 
herrings, fried herrings, filleted young herrings, coalfish in oil, 
smoked salmon, smoked fish fillets, caviar, prawns and 
crabmeat in brine and sauce; meat and sausage products, 
namely meat pies, meat spreads, meat extracts, meat loaf, meat 
balls, pastrami, blood sausages, roastbeef, sausage spreads, 
bacon, smoked sausages, salami, liver sausages, mortadella; 
delicatessen salads, namely fish salad, meat salad, vegetable 
salad, potato salad; warm and cold starters, namely antipasti, 
essentially comprising meat, sausage, fish, seafood, vegetables, 
fruit and milk products; instant meals, essentially comprising 
meat, fish, poultry, sausage, fruit and vegetables; the aforesaid 
products also in preserved, conserved, chilled and frozen form. 
All varieties of pasta, also in chilled and frozen form; pizza, 
lasagne, also in chilled and frozen form; instant dough, namely 
yeast dough, puff pastry, dumpling dough; red fruit jelly; 
delicatessen salads, namely pasta salad; instant meals, 
essentially comprising rice and pasta; the aforesaid products 
also in preserved, conserved, chilled and frozen form. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 16, 2008 under No. 5862602 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier, poisson, produits à 
base de poisson, nommément poisson en conserve, poisson 
séché, poisson congelé, pâtés au poisson, poisson fumé, 
tartinades à base de poisson, poisson transformé, mollusques et 
crustacés, les produits susmentionnés étant également en 
conserve, réfrigérés et congelés; poisson en conserve; poisson 
de choix, nommément hareng Bismarck, hareng saumuré, 
hareng frit, filets de jeunes harengs, morue bleue dans l'huile, 
saumon fumé, filets de poisson fumé, caviar, crevettes et chair 
de crabe en saumure et en sauce; produits à base de viande et 
de saucisse, nommément pâtés à la viande, tartinades de 
viande, extraits de viande, pain de viande, boulettes de viande, 
pastrami, boudin, rôti de boeuf, tartinades de saucisse, bacon, 
saucisses fumées, salami, saucisses de foie, mortadelle; 
salades de choix, nommément salades de poisson, salades de 
viande, salades de légumes, salades de pommes de terre; hors-
d'oeuvre chauds et froids, nommément antipasti, composés 
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essentiellement de viande, de saucisse, de poisson, de fruits de 
mer, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats 
instantanés, composés essentiellement de viande, de poisson, 
de volaille, de saucisse, de fruits et de légumes; les produits 
susmentionnés sont également offerts en conserve, réfrigérés et 
congelés. Grande variété de pâtes alimentaires, également 
réfrigérées et congelées; pizzas, lasagnes, également 
réfrigérées et congelées; pâte instantanée, nommément pâte 
levée, pâte feuilletée, pâte à dumplings; gelée de fruits rouges; 
salades de choix, nommément salade de pâtes alimentaires; 
plats instantanés, composés essentiellement de riz et de pâtes 
alimentaires; les produits susmentionnés sont également offerts 
en conserve, réfrigérés et congelés. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 décembre 2008 sous le No. 5862602 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,193. 2012/10/15. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: cookware, namely, pots and pans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4175086 on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4175086 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,230. 2012/10/15. BOOKS'N'TAXES INC., 3 - 4310 
SHERWOODTOWNE BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 
4C4

BOOKS'N'TAXES

SERVICES: Bookkeeping, taxes and other financial services 
consists of services namely: accounting, personal income taxes, 
corporate income taxes, small business income taxes, payroll 
preparation services, company registration and dissolution, 
preparation of business plans and financial projects. Used in 
CANADA since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Tenue de livres, impôt et autres services financiers, 
nommément comptabilité, déclarations de revenus pour 
particuliers, déclarations de revenus pour entreprises, 
déclarations de revenus pour petites entreprises, services de 
préparation de la paie, enregistrement de noms de société et 
dissolution de sociétés, préparation de plans d'affaires et de 
projets d'affaires. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 
en liaison avec les services.

1,598,303. 2012/10/15. DV TRADING, INC., 116 Spadina 
Avenue, Suite 703, Toronto, ONTARIO M5V 2K5 
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

DV TRADING
SERVICES: Financial services, namely the operation and 
management of funds, pools, and trading for others of securities, 
options, futures, derivatives, debt instruments and commodities; 
investment management services; securities trading and 
investment services for others; management and brokerage 
services in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities, namely foreign exchanges and 
swaps and the investment of funds of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation et 
gestion de fonds et de portefeuilles ainsi que commerce pour 
des tiers de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme 
standardisés, de dérivés, d'instruments de créance et de 
marchandises; services de gestion de placements; opérations 
sur valeurs mobilières et services de placement pour des tiers; 
services de gestion et de courtage dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et des autres valeurs mobilières, 
nommément opérations de change et swaps, ainsi que 
placement des fonds de tiers. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,598,652. 2012/10/17. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Exerkine
WARES: cream or ointment to prevent or treat aging associated 
skin changes namely wrinkles, thinning of skin, dryness, and 
discolouration; purified proteins for injection or ingested 
compounds for the treatment of aging and aging associated 
disorders such as diabetes, dementia, obesity, or muscle 
weakness and atrophy; cream, rinse, lotion or ointment to 
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prevent or treat hair loss or greying of hair. SERVICES: The 
study of plasma or serum levels to determine health risk or the 
ability to respond to exercise training; The study of exercise to 
describe treatment for cancer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crème ou onguent pour prévenir ou traiter 
les changements de la peau associés au vieillissement, 
nommément les rides, l'amincissement de la peau, la peau 
sèche et la décoloration; protéines purifiées pour composés à 
injecter ou à ingérer pour le traitement du vieillissement et des 
troubles associés au vieillissement, comme le diabète, la 
démence, l'obésité ou la faiblesse musculaire et l'atrophie; 
crème, après-shampooing, lotion ou onguent pour prévenir ou 
traiter la chute des cheveux ou les cheveux gris. SERVICES:
Étude des niveaux de plasma ou de sérum pour déterminer les 
risques médicaux ou la capacité à obtenir des résultats 
concernant l'entraînement physique; étude de l'exercice pour 
établir un traitement contre le cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,682. 2012/10/18. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE HOME
WARES: mattresses and mattress toppers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,598,957. 2012/10/22. Dr Claire Vanston, 6149 Carmanah Way, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1T5

Smart is Sexy
SERVICES: Educational services at the elementary school level 
in the field of puberty and body science; Educational services at 
the high school level in the field of sexual health and sexual 
safety programs; Consulting services in the field of puberty, body 
science and sexual health and sexual safety; Educational 
services for parents, educators, teachers, administrators, 
children and caregivers in the field of puberty, body science, 
sexual health and sexual safety. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs de niveau primaire dans les 
domaines de la puberté et du corps humain; services éducatifs 
de niveau secondaire dans les domaines de la santé sexuelle et 
des pratiques sexuelles sans risque; services de consultation 
dans les domaines de la puberté, du corps humain, de la santé 
sexuelle et des pratiques sexuelles sans risque; services 
éducatifs pour parents, éducateurs, enseignants, 
administrateurs, enfants et fournisseurs de soins dans les 
domaines de la puberté, du corps humain, de la santé sexuelle 

et des pratiques sexuelles sans risque. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,599,105. 2012/10/22. TECHNOLOGIES NOVOTHERMIC 
INC., 505-7080, RUE ALEXANDRA, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H2S 3J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES 
CANADIENS DE MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2S2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange pour le mot Novothermic et 
pour le dessin est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Système de récupération d'énergie 
consistant en la récupération de la chaleur provenant de l'usage 
domestique ou commerciale d'eau chaude, composé d'un 
échangeur de chaleur double parois NVX-2060, d'une pompe de 
drainage et d'une pompe de recirculation. SERVICES: Service 
de mesure et d'évaluation de consommation d'eau chaude à des 
fins de récupération d'énergie consistant en la récupération de la 
chaleur provenant de l'usage domestique ou commerciale d'eau 
chaude. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
orange for the word Novothermic and for the drawing is claimed 
as a feature of the trade-mark.

WARES: Energy recovery system consisting in the recovery of 
heat generated by the household or commercial use of hot 
water, composed of a double-wall heat exchanger, a drainage 
pump and a recirculation pump. SERVICES: Measuring and 
evaluation service regarding hot water consumption for energy 
recovery purposes consisting in the recovery of heat generated 
by the household or commercial use of hot water. Used in 
CANADA since September 20, 2012 on wares and on services.

1,599,443. 2012/10/24. CS FOOD PROCUREMENT LIMITED, 
2, Kritis street, Office #404, 1060, Nicosia, CYPRUS 
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

MILOS THE REAL GREEK YOGURT
WARES: yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,599,541. 2012/10/24. LEIGHTRONIX, INC., a Michigan 
corporation, 2330 Jarco Drive, Holt, Michigan 48842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Digital video recordation and transmission system 
comprising camera(s) and a digital video encoder. Priority Filing 
Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/712070 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 21, 2013 under No. 4337848 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'enregistrement et de 
transmission vidéo numérique comprenant au moins une caméra 
ainsi qu'un encodeur vidéo numérique. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/712070 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 21 mai 2013 sous le No. 4337848 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,554. 2012/10/24. Association SEO CAMP (Association 
régie par la  Loi de 1901 de France), 24 avenue Ledru-Rollin, 
75012, PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

SEO CAMP'us
SERVICES: (1) Service de publicité via Internet pour les 
marchandises et services de tiers ; fourniture d'informations 
commerciales via Internet relatives à des projets, à l'exploration 
sur Internet, aux moteurs de recherche et à l'optimisation de 
moteurs de recherche sur Internet ; gestion de fichiers 
informatiques ; publicité en ligne, nommément services de
publicité par babillard électronique de marchandises et de 
services de tiers ; organisation de foire à buts commerciaux pour 
promouvoir le métier du référencement et de publicité pour les 
marchandises et services de tiers dans le domaine du 
référencement de sites Internet; publication de textes 
publicitaires via Internet et en revues spécialisées pour 
promouvoir l'organisation de colloque, de conférence, d'ateliers 
de formation, de marchandises et de services de tiers; 

recrutement de personnel. (2) Informations relatives à Internet y 
compris ces services fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou via Internet ou des Extranets, nommément 
informations en matière de télécommunications. (3) Formation 
professionnelle, nommément par l'organisation et la conduite de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers 
de formation mais aussi par la fourniture de forums et de groupe 
de discussions sur internet dans le domaine du référencement 
de sites Internet ; publication de textes autres que publicitaires ; 
organisation de démonstrations de techniques d'optimisation de 
référencement de sites Internet ; service de fourniture de 
publications électroniques de contenus sur un site Internet dans 
le domaine du référencement de sites Internet ; conseils en 
matière de formation dans le domaine du référencement de sites 
Internet. (4) Services d'information, de conseils et d'assistance 
en informatique dans le domaine de la conception de site 
Internet ; service de formation pour améliorer le développement 
des sites Internet et leur positionnement dans les moteurs de 
recherche sur l'Internet. Date de priorité de production: 25 mai 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3922511 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mai 2012 
sous le No. 3922511 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Internet advertising service for the goods and 
services of others; provision of commercial information via the 
Internet in relation to projects, Internet browsing, search engines, 
and search engine optimization on the Internet; computer file 
management; online advertising, namely electronic billboard 
advertising services for the goods and services of others; 
organization of commercial trade fairs for promoting the business 
of search engine optimization and advertising for the goods and 
services of others in the field of Internet site optimization; 
publication of advertising copy via the Internet and in specialized 
magazines for promoting the organization of colloquia, 
conferences, training workshops, the goods and services of 
others; personnel recruitment. (2) Information related to the 
Internet and such services provided online through a computer 
network or via the Internet or extranets, namely information 
regarding telecommunications. (3) Vocational training, namely 
through the organization and conduct of colloquia, conferences, 
conventions, seminars, and training workshops, and also through 
the provision of Internet discussion forums and groups in the 
field of Internet site optimization; publication of texts other than 
advertising copy; organization of demonstrations of search 
engine optimization techniques for Internet sites; provision of 
electronic publications of content on an Internet site in the field of 
Internet site optimization; consulting regarding training in the field 
of Internet site optimization. (4) Computer support, information, 
and consulting in the field of Internet site design; training service 
for improving the development of Internet sites and their ranking 
in Internet search engines. Priority Filing Date: May 25, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3922511 in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on May 25, 2012 under No. 
3922511 on services.
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1,599,701. 2012/10/25. Melitta Europa GmbH & Co. KG, 
Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BellaCrema
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BELLA and CREMA is BEAUTIFUL and CREAM.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
BELLA et CREMA est BEAUTIFUL et CREAM.

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

1,599,760. 2012/10/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

fluid-e
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,600,108. 2012/10/29. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRESBYOND
WARES: Software, namely software to be used in medical laser 
technology, namely for refractive correction planning for 
presbyopic patients. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 028 302.0 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 22, 2012 under No. 30 
2012 028 302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
technologie laser dans le domaine médical, nommément pour la 
planification de la correction réfractive chez les patients souffrant 
de presbytie. Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 028 302.0 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 mai 2012 sous le No. 30 2012 028 302 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,338. 2012/10/30. Misfit Wearables Corporation, 5 
Brookdale Road, Salem New Hampshire 03079, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MISFIT WEARABLES
WARES: (1) Medical products, namely, sensors to monitor 
physical activity, heart rate, respiration, weight, calories burned, 
temperature, conductance, motion direction, speed and angle of 
a person wearing or carrying the device. (2) Clothing, namely, 
outerwear jackets, shirts, pants, footwear, namely, casual 
footwear, exercise footwear, sports footwear and outdoor winter 
footwear, shoe soles, headwear, namely caps and hats, 
undergarments, all the foregoing having health monitoring 
sensors embedded. Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/611,803 in 
association with the same kind of wares (1); April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,799 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicaux, nommément capteurs 
pour le suivi de l'activité physique, de la fréquence cardiaque, de 
la respiration, du poids, du nombre de calories brûlées, de la 
température, de la conductance ainsi que de la direction, de la 
vitesse et de l'angle du mouvement d'une personne portant ou 
transportant le dispositif. (2) Vêtements, nommément vestes 
d'extérieur, chemises, pantalons, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport et articles chaussants 
d'hiver, semel les de chaussure, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux, vêtements de dessous, toutes les 
marchandises susmentionnées intégrant des capteurs de 
surveillance médicale. Date de priorité de production: 30 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/611,803 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/611,799 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,708. 2012/11/01. NOVESTA, a.s., Nitrianska 503/60, 958 
01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Rubber rain and outdoor winter footwear with lining; 
textile, neoprene, plastic, leather shoes produced by stitching 
method; textile sports and casual footwear produced by pressing 
method; leather athletic footwear produced by pressing and 
stitching method; soles for footwear, sole insoles except 
orthopedic, welts for footwear (shoe frames), footwear uppers, 
heels, ready-made clothing for women, men and children, 
namely, shirts, costumes, suits, belts, neckties, waterproof 
clothing, namely, waterproof jackets, waterproof trousers, 
waterproof fleeces, raincoats and rain jackets, trousers, beach 
clothes, namely, bathing suits, tunics, bikinis; pullovers, 
sweaters; gloves, jackets; neck scarves; shawls; headgear, 
namely, headbands, berets, bonnets, caps, bathing caps, hoods, 
hats, ear muffs, bandanas, cap peaks, sweat-absorbent 
underclothing (underwear), T-shirts; vests; waistcoats; 
outerwear, namely, ponchos, rainwear, boleros, parkas, coats, 
stuff jackets; dressing gowns; mittens; sweat-absorbing 
stockings; slippers; socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver et imperméables 
en caoutchouc avec doublure; chaussures faites de tissu, de 
néoprène, de plastique et de cuir fabriquées par procédé de 
couture; articles chaussants de sport et tout-aller en tissu 
produits par procédé de pressage; articles chaussants de sport 
en cuir produits par procédé de pressage et de couture; 
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures sauf 
orthopédiques, trépointes pour articles chaussants (structures 
des chaussures), tiges d'articles chaussants, chaussures à 
talons, prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément chemises, costumes, tailleurs, ceintures, cravates, 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons imperméables, vêtements imperméables en molleton, 
imperméables et vestes imperméables, pantalons, vêtements de 
plage, nommément maillots de bain, tuniques, bikinis; chandails, 
vestes de laine; gants, vestes; foulards; châles; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de 
bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas, visières 

de casquette, vêtements de dessous absorbants (sous-
vêtements), tee-shirts; gilet de corps; gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément ponchos, vêtements imperméables, 
boléros, parkas, manteaux, vestes rembourrées; robes de 
chambre; mitaines; bas absorbant la transpiration; pantoufles; 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,709. 2012/11/01. NOVESTA, a.s., Nitrianska 503/60, 958 
01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Rubber rain and outdoor winter footwear with lining; 
textile, neoprene, plastic, leather shoes produced by stitching 
method; textile sports and casual footwear produced by pressing 
method; leather athletic footwear produced by pressing and 
stitching method; soles for footwear, sole insoles except 
orthopedic, welts for footwear (shoe frames), footwear uppers, 
heels, ready-made clothing for women, men and children, 
namely, shirts, costumes, suits, belts, neckties, waterproof
clothing, namely, waterproof jackets, waterproof trousers, 
waterproof fleeces, raincoats and rain jackets, trousers, beach 
clothes, namely, bathing suits, tunics, bikinis; pullovers, 
sweaters; gloves, jackets; neck scarves; shawls; headgear, 
namely, headbands, berets, bonnets, caps, bathing caps, hoods, 
hats, ear muffs, bandanas, cap peaks, sweat-absorbent 
underclothing (underwear), T-shirts; vests; waistcoats; 
outerwear, namely, ponchos, rainwear, boleros, parkas, coats, 
stuff jackets; dressing gowns; mittens; sweat-absorbing 
stockings; slippers; socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'hiver et imperméables 
en caoutchouc avec doublure; chaussures faites de tissu, de 
néoprène, de plastique et de cuir fabriquées par procédé de 
couture; articles chaussants de sport et tout-aller en tissu 
produits par procédé de pressage; articles chaussants de sport 
en cuir produits par procédé de pressage et de couture; 
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures sauf 
orthopédiques, trépointes pour articles chaussants (structures 
des chaussures), tiges d'articles chaussants, chaussures à 
talons, prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément chemises, costumes, tailleurs, ceintures, cravates, 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons imperméables, vêtements imperméables en molleton, 
imperméables et vestes imperméables, pantalons, vêtements de 
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plage, nommément maillots de bain, tuniques, bikinis; chandails, 
vestes de laine; gants, vestes; foulards; châles; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de 
bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas, visières 
de casquette, vêtements de dessous absorbants (sous-
vêtements), tee-shirts; gilet de corps; gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément ponchos, vêtements imperméables, 
boléros, parkas, manteaux, vestes rembourrées; robes de 
chambre; mitaines; bas absorbant la transpiration; pantoufles; 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,713. 2012/11/01. Canadian Club Canada Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Whiskey. SERVICES: Providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Whiskey. SERVICES: Offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine des boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,069. 2012/11/05. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Consent of Ed McNally is attached.

WARES: (1) alcoholic beverages, namely beer. (2) pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
downloadable music, movies and pre-recorded video-cassettes.

(4) trading cards. (5) toy action figures. (6) stuffed toys. (7) 
sunglasses. (8) fridge magnets. (9) mobile phones, mobile phone 
face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) umbrellas and 
foldable chairs. (14) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Ed McNally a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
bières. (2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et 
disques laser préenregistrés contenant de la musique, des films 
et cassettes vidéo préenregistrées. (3) Musique et films 
téléchargeables ainsi que cassettes vidéo préenregistrées. (4) 
Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action jouets. (6) Jouets 
rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants pour 
réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour téléphones 
mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles. (10) 
Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (11) 
Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) Tasses, grandes 
tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides. (13) Parapluies et chaises 
pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges, 
montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, 
cendriers, seaux à bière, plateaux de service, manchons à bière, 
nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de 
bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,092. 2012/11/05. nFluids Inc., 3553 - 31 Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NFLUIDS
WARES: Chemical additives for fluids used in oil well drilling; 
chemical additives that improve lubrication and seal and 
strengthen porous materials for use in the natural resources 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides utilisés 
dans le forage de puits de pétrole; additifs chimiques qui 
améliorent la lubrification et l'étanchéité et renforcent les 
matières poreuses pour l'industrie des ressouces naturelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,181. 2012/11/06. ALKERMES, INC., 852 WINTER 
STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS, 02451-1420, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

RYTHMA
WARES: Pharmaceutical preparations and compounds, namely, 
small molecules and chemical compounds for use in opioid 
modulation for the treatment of pain; Pharmaceutical 
preparations and compounds, namely, small molecules and 
chemical compounds for use in opioid modulation for the 
treatment of addiction, namely alcohol or drug addiction, abuse, 
or dependence; Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of reward disorders, namely, 
eating disorders; Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of opiate-induced 
constipation, diarrhea, and depression. Priority Filing Date: May 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/619,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et composés pharmaceutiques, 
nommément petites molécules et composés chimiques pour 
utilisation en modulation opioïde pour le soulagement de la 
douleur; préparations et composés pharmaceutiques, 
nommément petites molécules et composés chimiques pour 
utilisation en modulation opioïde pour le traitement de la 
dépendance, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 
de la dépendance à l'alcool et de la pharmacodépendance; 
préparations et composés pharmaceutiques, nommément petites 
molécules et composés chimiques pour utilisation en modulation 
opioïde pour le traitement des troubles du système de 
récompense du cerveau, nommément des troubles de 
l'alimentation; préparations et composés pharmaceutiques, 
nommément petites molécules et composés chimiques pour 
utilisation en modulation opioïde pour le traitement de la 
constipation, de la diarrhée et de la dépression causées par des 
opiacés. Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/619,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,449. 2012/11/07. Harco Publishing Inc., 1300 Bay Street, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M5R 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

STYLES AND STYLISTS
WARES: magazines in print form; magazines in electronic form; 
books; posters. SERVICES: offering services, namely, selling or 
leasing print spaces to merchandisers for the sale of their goods 
and offering of their services; providing access to an on-line 
interactive database featuring up-to-date information on 
products, events, technologies, fashion, aesthetics, waxing, 

tanning, bronzing, skin care, massage, manicures, pedicures, 
health, wellness, hair care and hair design, interior design, news 
and other items of interest to the beauty, wellness and aesthetic 
industry and offering services, namely, selling or leasing 
electronic spaces to merchandisers for the sale of their goods 
and offering of their services; providing a website in the fields of 
fashion, hair care, beauty care, health, wellness, aesthetics, and 
interior design; operation of a website selling subscriptions to 
magazines in print and electronic form; advertising the wares 
and services of others; providing advertising space in a 
periodical; rental of advertising space; online social networking 
services; promotions and contests for the benefit of others, 
namely, sweepstakes, distributing coupons, distributing product 
samples, providing online discount codes, and hairstyling, 
makeup and beauty care competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés; magazines 
électroniques; livres; affiches. SERVICES: Offre de services, 
nommément vente ou location d'espaces d'impression aux 
marchandiseurs pour la vente de leurs marchandises et l'offre de 
leurs services; offre d'accès à une base de données interactive 
en ligne contenant des informations à jour sur les produits, les 
évènements, les technologies, la mode, l'esthétique, l'épilation à 
la cire, le bronzage, les soins de la peau, le massage, les 
manucures, les pédicures, la santé, le bien-être, les soins 
capillaires et la coiffure, la décoration intérieure, les nouvelles et 
autres sujets d'intérêt pour le secteur des soins de beauté, du 
bien-être et de l'esthétique ainsi que l'offre de services, 
nommément la vente ou la location d'espaces électroniques aux 
marchandiseurs pour la vente de leurs marchandises et l'offre de 
leurs services; offre d'un site Web dans les domaines de la 
mode, des soins capillaires, des soins de beauté, de la santé, du 
bien-être, de l'esthétique et de la décoration intérieure; 
exploitation d'un site Web pour la vente d'abonnements à des 
magazines imprimés et électroniques; publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; location d'espace publicitaire; services de 
réseautage social en ligne; promotions et concours pour le 
compte de tiers, nommément loteries promotionnelles, 
distribution de bons de réduction, distribution d'échantillons de 
produits, offre de codes de rabais en ligne, et concours de 
coiffure, de maquillage et de soins de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,741. 2012/11/09. KIEJ DE LOS BOSQUES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Via 1 1-67 Zone 4, Rodseguros Building, 4th floor, 
Guatemala  01004, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: jewelry; purses, handbags, tote bags. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; porte-monnaie, sacs à main, fourre-
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,601,804. 2012/11/09. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

A-TRIAL
WARES: Algorithm (computer software) for medical purposes, 
namely for controlling positive airway pressure devices for the 
treatment of respiratory disorders; artificial respirator for 
respiratory therapy that provides variable pressure to a patient 
for a set period of time. Priority Filing Date: May 11, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1247456 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algorithme (logiciel) à usage médical, 
nommément pour la commande d'appareils de pression positive 
expiratoire servant au traitement des troubles respiratoires; 
respirateur pour l'inhalothérapie qui fournit une pression variable 
à un patient pendant une période de temps déterminée. Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1247456 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,924. 2012/11/09. Wanda Goodman, 252 Soudan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4S 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pre-packaged oven baked polymer clay; arts and craft 
kits. SERVICES: (1) Retail art studio services namely, art 
instruction. (2) Children's and adults instructional clay classes 
held in the studio, private homes, schools and city operated 
community centres. Used in CANADA since September 07, 
1994 on wares and on services (2). Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Argile de polymère cuite au four 
préemballée; nécessaires d'artisanat. . SERVICES: (1) Services 
de studio d'art, nommément enseignement de l'art. (2) Cours 
instructifs portant sur l'argile offerts aux enfants et aux adultes 

dans un studio, des résidences privées, des écoles et des 
centres communautaires municipaux. Employée au CANADA 
depuis 07 septembre 1994 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 décembre 2007 en liaison avec les 
services (1).

1,601,926. 2012/11/09. Wanda Goodman, 252 Soudan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4S 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pre-packaged and custom ordered oven bake polymer 
clay project kits namely, arts and craft kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires préemballés et sur mesure pour 
réaliser des projets d'argile polymère cuite au four, nommément 
nécessaires d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,003. 2012/11/13. Fiskars Oyj Abp, Hämeentie 135 A, 
Helsinki 00560, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour orange as applied to the 
whole of the visible surface of the particular handles of the 
scissors shown in the drawing.

WARES: Manually operated tools, namely scissors. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 1999 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange 
appliquée à l'ensemble de la surface visible des poignées des 
ciseaux illustrés dans le dessin.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément ciseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,602,614. 2012/11/15. Brand Matters Inc., 17 Binscarth Rd, 
Toronto, ONTARIO M4W 1Y2

Brand Path
WARES: Computer software, databases and spreadsheets and 
market research processes for use in the fields of business 
consultation services related to marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning at the corporate and 
brand levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely, manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely, manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES:  (1.) Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand management, 
strategic & marketing planning, marketing research, employee 
research, corporate and product branding, brand design, slogan 
development, brand development, brand positioning, brand 
strategy, brand analysis and measurement, brand performance; 
education and training in marketing, brand management and 
team collaboration. Services for the creation and development of 
trademarks and trade names, market research and marketing 
consulting services; legal services; brand naming services.(2.) 
Market research with the development and analysis of surveys 
including statistical analysis of key experience drivers. 
Conducting public opinion and business customer surveys; 
production, interpreting and sharing through customer reporting 
and research findings available through our website as well as 
published articles which we offer of information collected on 
consumer and customer opinions and behaviour, within the 
scope of marketing and advertising studies, and customers 
within the scope of customer satisfaction studies and brand 
experience; competitive analysis, market searches, transcription 
of communications; business management consultancy; 
business analyses, public relations, advertising, namely, 
providing advice on market trends and public opinion.(3.) Digital 
marketing evaluation and the development of branded digital 
customer experience strategies. This includes strategic 
marketing and brand planning with a focus on incorporating 
digital tactics. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, bases de données et tableurs ainsi 
que processus d'études de marché pour utilisation dans les 
domaines des services de consultation en affaires concernant le 
marketing, la commercialisation de marques, la gestion de 
marques, la planification stratégique d'entreprises et de 
marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 

marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques ainsi que le rendement de marques; 
publications, nommément guides d'utilisation, manuels scolaires, 
revues, brochures, dépliants et bulletins d'information 
concernant le marketing, la commercialisation de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprises et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques ainsi que le rendement de marques; 
publications, nommément guides d'utilisation, manuels scolaires 
et revues concernant les services d'enseignement concernant le 
marketing, la commercialisation de marques, la gestion de 
marques, la planification stratégique, la gestion de marques et 
de droits de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques, la gestion d'équipe, l'amélioration du rendement 
d'équipe, le mentorat professionnel, la gestion de problèmes 
complexes et l'interaction au sein d'une équipe. SERVICES: (1. ) 
services de consultation en marketing, nommément conseils aux 
clients sur le marketing, la gestion de marques, la planification 
stratégique et de marketing, la recherche en marketing, la 
recherche d'employés, la stratégie de marque d'entreprise et de 
produit, la conception de marques, la conception de slogans, le 
développement de marques, le positionnement de marques, la 
stratégie de marque, l'analyse et l'évaluation de marques, le 
rendement de marques; éducation et formation en marketing, en 
gestion de marque et en travail d'équipe. Services pour la 
création et le développement de marques de commerce et de 
noms commerciaux, services d'études de marché et de 
consultation en marketing; services juridiques; services de 
désignation de marques. (2. ) études de marché comportant la 
création et l'analyse de sondages, y compris l'analyse statistique 
des principaux facteurs d'expérience. Sondages d'opinion 
publique et sondages de clients d'affaires; production, 
interprétation et communication, à l'aide de rapports liés aux 
clients et de conclusions de recherche présentés sur notre site 
Web ainsi que d'articles que nous publions, d'information 
recueillie sur les opinions et le comportement des 
consommateurs et des clients, dans le cadre d'études marketing 
et d'études publicitaires, ainsi que sur les clients dans le cadre 
d'études sur la satisfaction de la clientèle et sur l'expérience en 
matière de marque; analyse de la concurrence, études de 
marché, transcription de communications; consultation en 
gestion des affaires; analyses commerciales, relations publiques, 
publicité, nommément offre de conseils sur les tendances du 
marché et sur l'opinion publique. (3. ) évaluation de marketing 
numérique et élaboration de stratégies de marque numériques 
d'expérience client. Cela comprend le marketing stratégique et la 
planification de marque axés sur l'intégration de tactiques 
numériques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,617. 2012/11/15. Brand Matters Inc., 17 Binscarth Rd, 
Toronto, ONTARIO M4W 1Y2

BrandMatters
WARES: Computer software, databases and spreadsheets and 
market research processes for use in the fields of business 
consultation services related to marketing, brand marketing, 
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brand management, strategic planning at the corporate and 
brand levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely, manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely, manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance,
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES:  (1.) Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand management, 
strategic & marketing planning, marketing research, employee 
research, corporate and product branding, brand design, slogan 
development, brand development, brand positioning, brand 
strategy, brand analysis and measurement, brand performance; 
education and training in marketing, brand management and 
team collaboration. Services for the creation and development of 
trademarks and trade names, market research and marketing 
consulting services; legal services; brand naming services.(2.) 
Market research with the development and analysis of surveys 
including statistical analysis of key experience drivers. 
Conducting public opinion and business customer surveys; 
production, interpreting and sharing through customer reporting 
and research findings available through our website as well as 
published articles which we offer of information collected on 
consumer and customer opinions and behaviour, within the 
scope of marketing and advertising studies, and customers 
within the scope of customer satisfaction studies and brand 
experience; competitive analysis, market searches, transcription 
of communications; business management consultancy; 
business analyses, public relations, advertising, namely, 
providing advice on market trends and public opinion.(3.) Digital 
marketing evaluation and the development of branded digital 
customer experience strategies. This includes strategic 
marketing and brand planning with a focus on incorporating 
digital tactics. Used in CANADA since May 09, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, bases de données et tableurs ainsi 
que processus d'études de marché pour utilisation dans les 
domaines des services de consultation en affaires concernant le 
marketing, la commercialisation de marques, la gestion de 
marques, la planification stratégique d'entreprises et de 
marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques ainsi que le rendement de marques; 
publications, nommément guides d'utilisation, manuels scolaires, 
revues, brochures, dépliants et bulletins d'information 
concernant le marketing, la commercialisation de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprises et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 

l'évaluation de marques ainsi que le rendement de marques; 
publications, nommément guides d'utilisation, manuels scolaires 
et revues concernant les services d'enseignement concernant le 
marketing, la commercialisation de marques, la gestion de 
marques, la planification stratégique, la gestion de marques et 
de droits de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques, la gestion d'équipe, l'amélioration du rendement 
d'équipe, le mentorat professionnel, la gestion de problèmes 
complexes et l'interaction au sein d'une équipe. SERVICES: (1. ) 
services de consultation en marketing, nommément conseils aux 
clients sur le marketing, la gestion de marques, la planification 
stratégique et de marketing, la recherche en marketing, la 
recherche d'employés, la stratégie de marque d'entreprise et de 
produit, la conception de marques, la conception de slogans, le 
développement de marques, le positionnement de marques, la 
stratégie de marque, l'analyse et l'évaluation de marques, le 
rendement de marques; éducation et formation en marketing, en 
gestion de marque et en travail d'équipe. Services pour la 
création et le développement de marques de commerce et de 
noms commerciaux, services d'études de marché et de 
consultation en marketing; services juridiques; services de 
désignation de marques. (2. ) études de marché comportant la 
création et l'analyse de sondages, y compris l'analyse statistique 
des principaux facteurs d'expérience. Sondages d'opinion 
publique et sondages de clients d'affaires; production, 
interprétation et communication, à l'aide de rapports liés aux 
clients et de conclusions de recherche présentés sur notre site 
Web ainsi que d'articles que nous publions, d'information 
recueillie sur les opinions et le comportement des 
consommateurs et des clients, dans le cadre d'études marketing 
et d'études publicitaires, ainsi que sur les clients dans le cadre 
d'études sur la satisfaction de la clientèle et sur l'expérience en 
matière de marque; analyse de la concurrence, études de 
marché, transcription de communications; consultation en 
gestion des affaires; analyses commerciales, relations publiques, 
publicité, nommément offre de conseils sur les tendances du 
marché et sur l'opinion publique. (3. ) évaluation de marketing 
numérique et élaboration de stratégies de marque numériques 
d'expérience client. Cela comprend le marketing stratégique et la 
planification de marque axés sur l'intégration de tactiques 
numériques. Employée au CANADA depuis 09 mai 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,893. 2012/11/19. Cristiano Cartolano Barros, 636 Willard 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3S4

avec le beurre
SERVICES: Business management consulting services; 
Commercial art design; Computer aided imaging; Computer 
animation production services; Computer graphics digitization; 
Computer graphics imaging; Computer site design services; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Drafting services; Graphic art design; Industrial design; 
Interior design services; Landscape design; Packaging design; 
Product design consulting services; Product packaging design 
services; Website design. Used in CANADA since November 15, 
2012 on services.
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SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
dessin publicitaire; imagerie assistée par ordinateur; services de 
production d'animations par ordinateur; infographie; imagerie 
numérique; services de conception de sites informatiques; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de dessin; graphisme; dessin industriel; services 
de décoration intérieure; architecture paysagère; conception 
d'emballages; services de consultation en conception de 
produits; services de conception d'emballages de produits; 
conception de sites Web. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,603,256. 2012/11/20. KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LINEAS
There is no English or French translation of the coined trade 
mark LINEAS.

WARES: force sensors for Weigh-in-Motion (WIM) 
measurements, namely, force sensors for installing in a 
pavement to determine the weight of vehicles driving over the 
sensor; electronic parts and accessories therefor, namely, 
charge amplifiers, voltage amplifiers, signal converters, signal 
evaluators, computer software for operating the force sensors 
and, signal transmitting couplers; computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce LINEAS est un mot 
inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Capteurs de force pour le pesage routier 
dynamique (PRD), nommément capteurs de force à installer 
dans une chaussée pour mesurer le poids de véhicules roulant 
sur le capteur; pièces électroniques et accessoires connexes, 
nommément amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, 
convertisseurs de signaux, évaluateurs de signaux, logiciel pour 
le fonctionnement de capteurs de force et de connexions de 
transmission de signaux; ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,283. 2012/11/15. Europ Auto Conduite inc., personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada, 1470 rue Peel, 
bureau 410, Montréal, QUÉBEC H3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

EUROP AUTO
SERVICES: Grossiste et détaillant en services de voyages et de 
tourisme, nommément la vente d'assurance voyage, location de 
véhicules, avec ou sans chauffeur, nommément d'automobiles, 
de véhicules récréatifs, de motocyclettes et de scooters. Used in 
CANADA since January 2010 on services.

SERVICES: Wholesale and retail of travel and tourism, namely 
the sale of travel insurance, vehicle rental with or without drivers, 
namely rental of automobiles, recreational vehicles, motorcycles, 

and scooters. Employée au CANADA depuis janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,603,419. 2012/11/21. 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

KIA QUORIS
WARES: Automobiles; 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; anti-dazzle devices 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; replacement parts for automobile. Priority Filing 
Date: October 29, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0067067 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs d'automobiles; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
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'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobile. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0067067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,085. 2012/11/27. Takasago Koryo Koygo Kabushiki 
Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation), 37-1, Kamata 
5-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: anti-static preparations for household purposes, de-
greasing preparations for general household purposes, rust 
removing preparations, stain removing benzine, fabric softeners 
for laundry use, laundry bleach, breath freshening preparations, 
deodorants for animals, body soaps, deodorant soaps, skin 
soaps, toilet soaps, liquid soaps for hands, face and body, hair 
shampoos, baby shampoos, carpet shampoos, shampoos for 
pets, laundry detergents, household detergents, dishwashing 
detergents, perfumery, essential oils for aromatherapy, potpourri 
and room perfume sprays, essential oils for use in the 
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manufacture of scented products, essential oils for use in 
manufacturing of cosmetics, essential oils for perfumes, scents 
and personal use, aromatics [essential oils], cosmetics and 
toiletries, namely, face creams and lotions, hand and body 
lotions and creams, foundation, face powder and rouge, lipstick, 
foot creams and lotions, perfumed and re-freshing body sprays 
for cosmetic purposes, gels and lotions for skin care, body and 
facial skin oils, bath oils, deodorants for personal use 
(perfumery), household and room deodorants, cosmetic 
preparations for baths, hair lotions, dentifrices, tooth paste,mouth 
washes, not for medical purposes, perfumes, flavor materials, 
flavor enhancers (except essential oils) for foods, beverages, 
oral care products and for use in chewing gum, essential oils for 
food flavorings, essential oils for beverage flavorings, incenses, 
fragrances for personal use, room fragrances, fragrances for 
body products, fragrances for aromatherapy, fragrances for 
cleaning and disinfecting products, fragrances for potpourris, air 
fragrancing preparations, namely, room air fresheners, aromatic 
preparations for food, flavors for use in foods, food products and 
beverages, coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, coffee 
flavourings, artificial coffee, tea, non-alcoholic tea-based 
beverages, cocoa, non-alcoholic cocoa-based beverages, 
confectionery, candy for food, ice creams, bread and buns, 
sandwiches, steamed buns stuffed with minced meat, 
hamburgers [sandwiches], pizzas, hot dogs [sandwiches], meat 
pies, seasonings [other than spices], sugar, honey, salt, mustard, 
vinegar, sauces, namely, apple sauce, cheese sauce, chili 
sauce, chocolate sauce, fish sauce, pasta sauce, tomato sauce; 
condiments, namely, ketchup, relish, spices, ice cream mixes, 
sherbet mixes. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-56585 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on November 09, 2013 under No. 5535096 on wares.

MARCHANDISES: Produits antistatiques à usage domestique, 
produits dégraissants à usage ménager général, produits de 
dérouillage, benzine pour le détachage, assouplissants pour la 
lessive, javellisant à lessive, produits pour rafraîchir l'haleine, 
désodorisants pour animaux, savons pour le corps, savons 
déodorants, savons pour la peau, savons de toilette, savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, shampooings, 
shampooings pour bébés, shampooings à tapis, shampooings 
pour animaux de compagnie, détergents à lessive, détergents 
ménagers, détergents à vaisselle, parfumerie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pot-pourri et parfums d'ambiance en 
vaporisateur, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, 
huiles essentielles pour parfums, pour fragrances et à usage 
personnel, aromates [huiles essentielles], cosmétiques et articles 
de toilette, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
et crèmes pour les mains et le corps, fond de teint, poudre pour 
le visage et rouge à joues, rouge à lèvres, crèmes et lotions pour 
les pieds, produits parfumés et rafraîchissants pour le corps en 
vaporisateur à usage cosmétique, gels et lotions pour les soins 
de la peau, huiles pour le corps et la peau du visage, huiles de 
bain, déodorants à usage personnel (parfumerie), désodorisants 
pour la maison et les pièces, produits de beauté pour le bain, 
lotions capillaires, dentifrices, pâte dentifrice, rince-bouches, à 
usage autre que médical, parfums, aromatisants, exhausteurs de 
saveur (sauf les huiles essentielles) pour les aliments, boissons, 
produits de soins buccodentaires et pour utilisation comme 
gomme, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, 
huiles essentielles comme aromatisants pour boissons, encens, 

parfums à usage personnel, parfums d'ambiance, parfums pour 
produits pour le corps, parfums pour l'aromathérapie, parfums 
pour produits nettoyants et désinfectants, parfums pour pots-
pourris, produits parfumés pour l'air ambiant, nommément 
assainisseurs d'air ambiant, préparations aromatiques pour 
aliments, arômes pour aliments, produits alimentaires et 
boissons, café, boissons non alcoolisées à base de café, 
aromatisants pour café, succédané de café, thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé, cacao, boissons non alcoolisées à 
base de cacao, confiseries, sucre candi, crème glacée, pain et 
brioches, sandwichs, petits pains à la vapeur fourrés à la viande 
hachée, hamburgers [sandwichs], pizzas, hot-dogs [sandwichs], 
pâtés à la viande, assaisonnements [autres que les épices], 
sucre, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate; condiments, nommément ketchup, relish, épices, 
préparations pour crème glacée, préparations pour sorbets. Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-56585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
novembre 2013 sous le No. 5535096 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,187. 2012/11/28. 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

HYPERTRAX
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,444. 2012/11/29. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

U2B URBAN BASIC
WARES: Casual clothing, athletic clothing, casual footwear, 
athletic footwear, beach footwear, sports footwear, outdoor 
winter footwear, infant footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, men's, women's and children's 
clothing and accessories, namely, dresses, skirts, shorts, 
jumpers, pants, trousers, slacks, jeans and cords, sweatpants, 
track pants, shirts, dress shirts, sport shirts, blouses, t-shirts, 
tank tops, turtlenecks, cowl necks, sweat shirts, hoodies, 
sweaters, pullovers, cardigans, vests, blazers, sweater-jackets, 
coats, jackets, ski-jackets, rainwear, suits, ties, pajamas, lingerie, 
undergarments, robes, swimsuits, scarves, hats, toques, gloves, 
mitts, socks; footwear, namely, insoles, athletic footwear, beach 
footwear, rain footwear, evening footwear, shoes, boots, slippers 
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and sandals; knapsacks, pouches, handbags and purses, 
sunglasses; belts; jewellery, namely, bangles, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms and 
chains; hairbrushes, hair accessories, namely, hair bands and 
headbands, hair elastics, hair bobbles, hairclips. SERVICES:
Retail footwear and clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans et pantalons en velours côtelé, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chemises, chemises 
habillées, chemises sport, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à col roulé, cols cagoule, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, vestes de laine, chandails, cardigans, 
gilets, blazers, vestes-chandails, manteaux, vestes, vestes de 
ski, vêtements imperméables, costumes, cravates, pyjamas, 
lingerie, vêtements de dessous, peignoirs, maillots de bain, 
foulards, chapeaux, tuques, gants, mitaines, chaussettes; 
articles chaussants, nommément semelles intérieures, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; sacs à dos, 
pochettes, sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil; 
ceintures; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, 
breloques et chaînes; brosses à cheveux, accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, bandeaux, 
élastiques à cheveux, pompons à cheveux, pinces à cheveux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,563. 2012/11/30. Transtech Research Pty Ltd, 346 
Boundary Road, Derrimut, Victoria, 3030, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Trucks, delivery trucks, transport trucks, auto transport 
trucks, concrete mixer trucks, dump trucks, garbage hauler 
trucks, oil-field trucks, stake and platform trucks, tank trucks, tip 
trucks, wrecker and tow trucks and scissors trucks; ground 
conveyors, namely, forklifts, stackers, loaders, small transport 
vehicles, namely, small tractors and small trailers with loading 
platform area, loading area, carts, utility tractors, tow tractors, 
platform and transport trucks, and replacement parts and parts 
for these vehicles; cargo handling equipment namely, power stair 
climbers, power tail gate lifts, four-wheel dollies and loading dock 
levelers; vehicle bodies of al l  kinds, side curtains for road 
transport vehicles, particularly trailers; trailers namely car trailers, 
tipping trailers, plant trailers and vehicle transporters, namely, 
car transporters and motorbike transporters, skeletal trailers, flat 
top trailers, flat bed trailers, curtain sided trailers, flexi liners, 
tankers, cargo trailers, all-terrain vehicle trailers; specialty 
trailers, namely, trailers for laundry services, cable network 
services, computer network services, wireless network services; 
flat beds, livestock trailers and trailers designed for use in the 
agricultural and livestock industry, drop deck and double drop 
semi-trailers in the commercial industry, van-type semi-trailers, 
refrigerated trailers, truck beds, and other trailers for the carriage 
of goods, and bodies, namely flat top, flat bed, curtain, sided and 
other types, being capable of mounting on a truck chassis; truck 
boxes comprised of side walls, end walls and a roof, to be 
secured to truck beds; rail vans, transport vehicles namely trucks 
and trailers, semi-trailer vehicles, container freight vehicles, 
articulated trailers, refrigerated and dry freight pantechnicons, 
shipping and rail containers, freight containers; bodies for freight-
carrying vehicles and containers, namely, truck, trailer and semi-
trailer bodies; load restraint systems for trucks, trailers and semi-
trailers, vehicle trailers; transport trailers; suspension systems for 
trailers; supports for trailers, namely, legs and dolly wheels; load 
carrying transport trailers; freight carrying transport vehicles; 
bodies for freight carrying motor vehicles; trains (vehicles); 
tippers (lorries); tipping apparatus for trailers or transport 
vehicles namely mechanisms and hydraulics for actuating tipping 
on a tripping trailer or tipping body; tipping bodies for trucks; 
tipping bodies for vehicles; side tipping semi-trailers, transport 
trailers; vehicle transport trailers; transport semi-trailers; 
transport road trailers and transport off-road trailers; refrigerated 
trailers; fifth wheel connectors for road trailers; landing gear for 
truck trailers; road trains and other combinations of several 
transport trailers towed as a group; parts and accessories 
therefor. Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1513727 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions, camions de livraison, camions de 
transport, camions de transport d'automobiles, camions 
malaxeurs, camions à benne, camions à ordures, camions pour 
champ de pétrole, camions à plateau et à plateforme, camions-
citernes, camions à benne basculante, dépanneuses et camions 
élévateurs à ciseaux; transporteurs terrestres, nommément 
chariots élévateurs à fourche, empileuses, chargeuses, petits 
véhicules de transport, nommément petits tracteurs et petites 
remorques à plateforme de chargement, espaces de 
chargement, chariots, tracteurs utilitaires, tracteurs de 
manutention, chariots à plateforme et de transport, ainsi que 
pièces de rechange et pièces pour ces véhicules; équipement de 
manutention de marchandises, nommément chariots électriques 
pour escaliers, élévateurs électriques, chariots à quatre roues et 
niveleurs de quai; carrosseries de véhicule en tous genres, 
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rideaux latéraux pour véhicules de transport routier, 
particulièrement pour remorques; remorques, nommément 
remorques pour voitures, remorques basculantes, remorques 
industrielles et transporteurs de véhicules, nommément 
transporteurs de voitures et transporteurs de motos, remorques 
à claire-voie, chariots remorques, semi-remorques à plateau, 
semi-remorques à rideaux latéraux, camions-cages, camions-
citernes, semi-remorques à marchandises, remorques pour 
véhicules tout-terrain; remorques spécialisées, nommément 
remorques pour services de blanchisserie, services de réseau 
par câbles, services de réseau informatique, services de réseau 
sans fil; plateformes, remorques pour bétail et remorques pour 
l'industrie agricole et l'industrie du bétail, semi-remorques semi-
surbaissées et surbaissées à usage commercial, semi-
remorques fourgon, remorques réfrigérées, plateaux et autres 
remorques pour le transport de marchandises et de carrosseries, 
nommément chariots remorques, semi-remorques à plateau, 
semi-remorques à rideaux latéraux et autres types, pouvant être 
montés sur un châssis porteur; caisses de camion constituées 
de parois latérales, de parois d'extrémité et d'un toit, à fixer à 
des plateformes; fourgons sur rail, véhicules de transport, 
nommément camions et remorques, véhicules semi-remorques, 
véhicules à conteneur pour le transport de marchandises, 
remorques articulées, fourgons pour marchandises réfrigérées et 
sèches, conteneurs d'expédition et sur rail, conteneurs; 
carrosseries pour véhicules et conteneurs de transport de 
marchandises, nommément carrosseries de camion, de 
remorque et de semi-remorque; systèmes d'arrimage de charges 
pour camions, remorques et semi-remorques, remorques de 
véhicule; remorques de transport; systèmes de suspension pour 
remorques; supports pour remorques, nommément béquilles et 
roues servantes; remorques de transport de charges; véhicules 
de transport de marchandises; carrosseries pour véhicules 
automobiles de transport de marchandises; trains (véhicules); 
basculeurs (camions); appareils à basculement pour remorques 
ou véhicules de transport, nommément mécanismes et systèmes 
hydrauliques pour le basculement sur une remorque basculante 
ou une benne basculante; bennes basculantes pour camions; 
bennes basculantes pour véhicules; semi-remorques 
basculantes latérales, remorques de transport; remorques de 
transport pour véhicules; semi-remorques de transport; 
remorques routières de transport et remorques de transport tout-
terrain; remorques réfrigérées; attelages pivotants pour 
remorques routières; béquilles pour remorques; trains routiers et 
autres combinaisons de remorques de transport tirées 
ensemble; pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1513727 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,642. 2012/11/30. Baxter Corporation Englewood, 1675 
Broadway, Suite 1200, Denver, CO 80202, c/o One Baxter 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REPEATER
WARES: Medical device pump for batch filling of oral 
medications and pharmacy admixture applications such as drug 
reconstitution and the filling of iv bags, syringes and infusion 

devices, namely, an automated pharmacy fluid transfer device. 
Used in CANADA since at least as early as December 2000 on 
wares. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85638774 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,275,343 on wares.

MARCHANDISES: Pompe de dispositif médical pour les 
applications de remplissage par lots de médicaments à prise 
orale et de mélange de produits pharmaceutiques comme la 
reconstitution de médicaments et le remplissage de sacs pour 
perfusion intraveineuse, de seringues et d'appareils de 
perfusion, nommément dispositif de transfert de fluides 
pharmaceutiques automatisé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85638774 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2013 sous le No. 4,275,343 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,688. 2012/11/30. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, IL   60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WILTON CANDY DIPS
WARES: Candy. Used in CANADA since January 31, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,605,072. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

BLUE WAVE
WARES: Light production and delivery systems comprised of a 
power supply, a bulb, and radiation focusing and delivery optics, 
namely, light reflectors, light guides, optical fibers, lenses for 
effecting curing of reactive materials for use in industrial 
manufacturing applications, namely, for the aerospace industry, 
the automotive industry, the electronics industry, the optics 
industry, the audio speaker industry, the electrical motor 
industry, the glass and plastics fabrication industries and the 
medical devices industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,361,169 on 
wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de production et de diffusion de 
lumière constitués d'un bloc d'alimentation, d'une ampoule et de 
dispositifs optiques de focalisation et de diffusion de rayons, 
nommément réflecteurs de lumière, guides de lumière, fibres 
optiques, lentilles pour la polymérisation de matières réactives, 
pour utilisation en fabrication industrielle, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique ainsi que les industries de 
fabrication de haut-parleurs, de moteurs électriques, de verre, de 
plastique et de dispositifs médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 
3,361,169 en liaison avec les marchandises.

1,605,074. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Light production and delivery systems comprised of a 
power supply, a bulb, and radiation focusing and delivery optics, 
namely, light reflectors, light guides, optical fibers, lenses for 
effecting curing of reactive materials for use in industrial 
manufacturing applications, namely, for the aerospace industry, 
the automotive industry, the electronics industry, the optics 
industry, the audio speaker industry, the electrical motor 
industry, the glass and plastics fabrication industries and the 
medical devices industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
October 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/751,720 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,353,445 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de production et de diffusion de 
lumière constitués d'un bloc d'alimentation, d'une ampoule et de 
dispositifs optiques de focalisation et de diffusion de rayons, 
nommément réflecteurs de lumière, guides de lumière, fibres 
optiques, lentilles pour la polymérisation de matières réactives, 
pour utilisation en fabrication industrielle, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique ainsi que les industries de 
fabrication de haut-parleurs, de moteurs électriques, de verre, de 
plastique et de dispositifs médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/751,720 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,445 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,076. 2012/12/04. OLEADA INTERNATIONAL 
ENTERPRISES LIMITED, UNIT 1101, 11/F., KING CTR, 23-29 
DUNDAS ST., MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Coffee-based beverages; Fruit jellies confectionery; 
Binding agents for ice cream; Ice for refreshment; Artificial and 
natural ice; Binding agents for edible ices; Flavour powders for 
edible ices; Flavour powders for ice cream; Sorbets; Frozen 
Yogurt; Tea-based beverages; Cake paste; Ice cream; Ice tea; 
Edible ice; Pancakes; Sherbets; Vanilla; Waffles. SERVICES:
Bar services; Cafés services; Cafeterias services; Canteens 
services; Catering services; Restaurant services; Snack-bar 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons à base de café; confiseries à la 
gelée de fruits; agents liants pour crème glacée; glace pour 
rafraîchissements; glace artificielle et naturelle; agents liants 
pour glaces alimentaires; aromatisants en poudre pour glaces 
alimentaires; aromatisants en poudre pour crème glacée; 
sorbets; yogourt glacé; boissons à base de thé; pâte à gâteaux; 
crème glacée; thé glacé; glace alimentaire; crêpes; sorbet; 
vanille; gaufres. SERVICES: Services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur; 
services de restaurant; services de casse-croûte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,100. 2012/12/04. Wilton Industries, Inc., 2240 75th St., 
Woodridge, IL, 60517-2333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WILTON ULTIMATE ROLLING TOOL 
CADDY

WARES: Portable bake decorator organizational tool box. Used
in CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boîte portative pour outils de décoration de 
pâtisseries. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,605,120. 2012/12/04. Michael Zakini faisant aussi affaire sous 
le nom de Promotion Multidémos, 137 reu St-Ferdinand Local 
157, Montréal, QUÉBEC H4C 2S6

Sublime collagene
MARCHANDISES: Breuvage à base de collagène à usage 
médical pour aider au développement et au maintien des os et 
du cartilage. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Collagen-based beverage for medical use to assist in 
the development and maintenance of bones and cartilage. Used
in CANADA since July 31, 2012 on wares.

1,605,140. 2012/12/05. Webtek Solutions Globales Inc., 606 rue 
Champlain, suite 304, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 
6X1

WebSync
SERVICES: Service de sauvegarde en ligne sécurisé ayant pour 
but de copier les données numériques des clients afin de les 
protéger d'une perte causée par un bris, un vol ou une 
catastrophe. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Secure online backup service for copying digital 
client data to protect it from loss due to service breakage, theft, 
or a disaster. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
services.

1,605,363. 2012/12/06. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CASINO JOB
WARES: Computer gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot and video lottery games playable via a global 
computer network; providing on-line gaming software for playing 
games via a global computer network; entertainment services, 
namely, conducting a game of chance simultaneously at 
multiple, independent gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 

logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo et de loterie vidéo fonctionnant 
sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en 
ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,503. 2012/12/06. Le Groupe ÉvoluSoins Inc., 46 rue 
Pierre-Ricard, Notre-Dame-de-L'Ile-Perot, QUEBEC J7V 8M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

ÉvoluSoins
WARES: (1) First aid kits; medical electronic devices, namely 
defibrillators and oxygen masks. (2) Apparatus and instruments 
for communication, namely mobi l e  radios, mobile phones, 
telephones and two-way radios. SERVICES: (1) Providing first 
response services, pre-hospital services and Emergency Medical 
Services to third parties for special events, namely, personnel, 
paramedics, first responders, medical equipment, medical 
assistance and first aid. (2) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of emergency medical services, first 
responder services and first responder protocols. (3) Consulting
services for communication apparatus and instruments, namely 
mobile radios, mobile phones, telephones and telephone 
headsets. (4) Providing information with regard to the logistic 
aspects of special events, namely concerts, public festivals, 
conventions, live show performances and sporting exhibitions. 
Used in CANADA since at least July 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins; appareils 
électroniques à usage médical, nommément défibrillateurs et 
masques à oxygène. (2) Appareils et instruments de 
communication, nommément émetteurs-récepteurs mobiles, 
téléphones mobiles, téléphones et radios bidirectionnelles. 
SERVICES: (1) Offre de services de première intervention, de 
services préhospitaliers et de services médicaux d'urgence à 
des tiers pour des évènements spéciaux, nommément offre de 
personnel, de techniciens ambulanciers paramédicaux, de 
premiers répondants, d'équipement médical, d'assistance 
médicale et de premiers soins. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines des services médicaux 
d'urgence, des services de première intervention et des 
protocoles de première intervention. (3) Services de consultation 
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concernant les appareils et les instruments de communication, 
nommément les émetteurs-récepteurs mobiles, les téléphones 
mobiles, les téléphones et les casques téléphoniques. (4) 
Diffusion d'information concernant la logistique relative aux 
évènements spéciaux, nommément les concerts, les festivals 
publics, les congrès, les spectacles devant public et les 
démonstrations sportives. Employée au CANADA depuis au 
moins juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,605,780. 2012/12/10. Future Quest Wireless Inc., 3194 
Thacker Drive, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1X9

GPS Commander
WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. Used in CANADA since November 
22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau. Employée au 
CANADA depuis 22 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,831. 2012/12/07. Ian C. Moyer Insurance Agency Inc., 7 
St. Andrew Street, Ingersoll, ONTARIO N5C 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

Helping you keep together what you 
have put together

SERVICES: Financial planning for retirement; estate planning 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification financière pour la retraite; services de 
planification successorale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,605,887. 2012/12/10. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

ZIPCAP
WARES: slide fasteners; adjustable fasteners; protective covers 
of resin for top-stops of slide fasteners. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 02, 2004 under No. 
4761607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures réglables; 
housses de protection en résine pour les arrêts de fermeture à 
glissière. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 avril 2004 sous le No. 

4761607 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,912. 2012/12/10. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HONEY MARC JACOBS
Consent of Marc Jacobs placed on file.

MARCHANDISES: Parfums ; parfumerie, nommément, 
déodorant à usage personnel, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
laits, gels et crèmes parfumés pour le corps, savons parfumés 
pour le corps ; préparations pour le bain et la douche, 
nommément, gels, laits ; préparations pour les soins de la peau ; 
préparations pour les soins de beauté, nommément, gels, laits, 
crèmes pour le visage, le corps et les mains. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Le consentement de Marc Jacobs a été déposé.

WARES: Perfumes; perfumery, namely deodorant for personal 
use, eaux de toilette, eaux de cologne, milks, gels, and creams 
for the body (scented), scented soaps for the body; bath and 
shower preparations, namely gels, milks; skin care preparations; 
beauty care preparations, namely gels, milks, creams for the 
face, body, and hands. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,914. 2012/12/10. The Yin Yang Reiki Centre Inc., 11 
Pondside Private, Ottawa, ONTARIO K1K 4X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5
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The top portion of the inner circle is the English name of the 
business as The Yin Yang Reiki Centre Inc. The bottom portion 
of the inner circle reads the French name of the business as Le 
Centre Yin Yang Reiki Inc.

WARES: (1) Books and manuals in the field of reiki. (2) 
Bookmarks, mugs, coffee cups, shirts, hats. SERVICES: Reiki 
energy treatment; reiki training courses and meditation classes. 
Used in CANADA since December 07, 2012 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La partie supérieure du cercle intérieur contient le nom anglais 
de l'entreprise, à savoir « The Yin Yang Reiki Centre Inc ». La 
partie inférieure du cercle intérieur contient le nom français de 
l'entreprise, à savoir « Le Centre Yin Yang Reiki Inc ».

MARCHANDISES: (1) Livres et manuels dans le domaine du 
reiki. (2) Signets, grandes tasses, tasses à café, chandails, 
chapeaux. SERVICES: Traitement énergétique (Reiki); cours de 
formation sur le Reiki et cours de méditation. Employée au 
CANADA depuis 07 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,606,181. 2012/12/11. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware 
limited liability company), 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DUO CAPTURE
WARES: Pads for floor cleaning and polishing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour machines à nettoyer et à polir 
les planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,235. 2012/12/11. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of silhouette of a human head with a swirl 
design inside.

SERVICES: Remote diagnostic and technical support services in 
the field of telephones, namely, the troubleshooting of problems 
with telephones and customization of telephone settings and 
features. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85688783 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,331,014 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de la silhouette d'une tête humaine 
dotée d'une spirale à l'intérieur.

SERVICES: Services de diagnostic et de soutien technique à 
distance dans le domaine des téléphones, nommément 
dépannage relativement à des problèmes avec des téléphones 
et à la personnalisation des paramètres et des caractéristiques 
des téléphones. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85688783 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,255. 2012/12/11. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STRUCTO-CRETE
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WARES: Building materials, namely, cement structural panels 
for walls, ceilings, floors and roofs. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 4207165 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de structure en ciment pour murs, plafonds, planchers 
et toits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4207165 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,377. 2012/12/12. American Refining Group, Inc., 100 Four 
Falls Corporate Center, Suite 215, West Conshohocken, 
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FRIGID BLUE
WARES: Motor oil, transmission fluids, automotive lubricants. 
Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,180 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur, liquides de transmission, 
lubrifiants pour automobiles. Date de priorité de production: 08 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/748,180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,455. 2012/12/12. I.P.G./G.P.I. Independent Pool Group 
inc., 20 Gurdwara Road, Suite #7, Ottawa, ONTARIO K2E 8B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

WARES: (1) Spas, namely, personal spas, namely, hot tubs. (2) 
Pools, namely, above ground swimming pools, in-ground 
swimming pools, swimming pool kits, namely, a kit including all 
parts and pieces to build a swimming pool. (3) Chemical 
products for the treatment of pool and spa water and for pool and 
spa maintenance, namely acid and alkaline solutions, chlorine, 
bromine, algaecides, water fining agents, water clarifiers, filter 
descaling agents, flocculants, pool and spa detergents, pool and 

spa surface and water cleaners, disinfectants, oxidisers, 
sanitizers, conditioners, scale preventive preparations, salt 
treatments. (4) Water test kits; water analysis strips. (5) Pool 
accessories, namely, swimming pool sand filters, swimming pool 
paper cartridge filters, swimming pool pumps, swimming pool 
electrochemical sanitizing systems, swimming pool chlorinators, 
swimming pool heaters, swimming pool covers; pool 
maintenance accessories, namely metal hoses for swimming 
pools, plastic hoses fro swimming pools, swimming pool 
sweepers comprised of poles and brushes, swimming pool 
skimming nets, thermometers. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Spas, nommément spas personnels, 
nommément cuves thermales. (2) Piscines, nommément 
piscines hors terre, piscines creusées, piscines en prêt-à-
monter, nommément trousse comprenant toutes les pièces et les 
morceaux pour construire une piscine. (3) Produits chimiques de 
traitement de l'eau des piscines et des spas ainsi que pour 
l'entretien des piscines et des spas, nommément solutions 
acides et alcalines, chlore, brome, algicides, agents affineurs 
pour l'eau, appareils pour clarifier l'eau, agents détartrants pour 
filtreurs, floculants, détergents pour piscines et spas, nettoyants 
de surface et épurateurs d'eau pour piscines et spas, 
désinfectants, agents oxydants, assainisseurs, conditionneurs, 
produits antitartre, produits de traitement au sel. (4) Trousses 
d'analyse de l'eau; bandelettes d'analyse de l'eau. (5) 
Accessoires de piscine, nommément filtres à sable de piscine, 
filtres à cartouches en papier de piscine, pompes de piscine, 
systèmes d'assainissement électrochimiques de piscine, 
chlorateurs de piscine, chauffe-piscines, couvertures de piscine; 
accessoires d'entretien de piscine, nommément tuyaux flexibles 
en métal pour piscines, tuyaux flexibles en plastique pour 
piscines, balayeuses pour piscine constituées de perches et de 
brosses, ramasse-feuilles pour piscines, thermomètres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,606,457. 2012/12/12. I.P.G./G.P.I. Independent Pool Group 
inc., 20 Gurdwara Road, Suite #7, Ottawa, ONTARIO K2E 8B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

SERVICES: (1) Arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the fields of the manufacture, wholesale and 
retail of swimming pools, spas, their supplies and accessories 
and related services. (2) Education and training services, 
namely, development and offering of courses, workshops and 
seminars in the field of the manufacture, wholesale and retail of 
swimming pools, spas, their supplies and accessories and 
related services. (3) Association services, namely, the operation 
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of an organization for the provision of technical assistance to 
individuals and businesses in the field of the manufacture, 
wholesale and retail of swimming pools, spas, their supplies and 
accessories and related services. Used in CANADA since 
January 2012 on services (2). Used in CANADA since at least 
as early as January 2012 on services (1), (3).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons commerciaux et 
de conférences dans les domaines de la fabrication, de la vente 
en gros et de la vente au détail de piscines, de spas, de 
fournitures et d'accessoires connexes ainsi que services 
connexes. (2) Services éducatifs et de formation, nommément 
élaboration et offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente 
au détail de piscines, de spas, de fournitures et d'accessoires 
connexes ainsi que services connexes. (3) Services 
d'association, nommément exploitation d'une organisation pour 
offrir de l'aide technique aux personnes et aux entreprises dans 
les domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente 
au détail de piscines, de spas, de fournitures et d'accessoires 
connexes ainsi que services connexes. Employée au CANADA 
depuis janvier 2012 en liaison avec les services (2). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services (1), (3).

1,606,513. 2012/12/13. Vivus, Inc., 351 East Evelyn Avenue, 
Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

QSYMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity, to facilitate weight loss and weight control, to suppress 
appetite and lower the threshold for satiety. Priority Filing Date: 
June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/656,775 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,295,224 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, pour faciliter la perte de poids et la 
gestion du poids, pour diminuer l'appétit et abaisser le point de 
satiété. Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,775 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,295,224 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,530. 2012/12/13. KMM Productions Inc., 3rd Floor, 1256 
East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KATE AND MIM MIM
WARES: CDs, DVDs and downloadable audio and video 
recordings featuring animated motion picture films and television 
programs; posters; graphic prints; paintings and pictures framed 
or unframed; printed publications, namely, books, comic books, 
comic strips; video games, computer games; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, hats; back packs; lunch boxes; toys, 
namely figurines, dolls and accessories. SERVICES: Radio and 
television entertainment in the nature of ongoing youth and 
children's shows; series of animated cartoons broadcast on 
television and via the Internet; production of radio and television 
programs and motion picture animated films; providing 
educational and entertainment services by means of an online 
website and online computer database featuring games, 
information relating to youth and children's shows and activities 
relating to youth and children's shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des films d'animation et des 
émissions de télévision; affiches; estampes; tableaux et 
photographies avec ou sans cadre; publications imprimées, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées; jeux vidéo, jeux informatiques; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux; 
sacs à dos; boîtes-repas; jouets, nommément figurines, poupées 
et accessoires. SERVICES: Divertissement radiophonique et 
télévisé, à savoir émissions continues pour les jeunes et les 
enfants; diffusion d'une série de dessins animés à la télévision et 
par Internet; production d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de films d'animation; offre de services éducatifs et de 
divertissement au moyen d'un site Web et d'une base de 
données en ligne contenant des jeux, de l'information sur des 
spectacles pour les jeunes et les enfants et des activités 
concernant des spectacles pour les jeunes et les enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,606,556. 2012/12/13. Path, Inc., 301 Howard Street, 22nd 
Floor, San Francisco, California 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized letter 'P' in white on a red circular 
background.

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for creating, sharing, disseminating and posting 
photos, videos, personal and general information for the 
purposes of social, personal and professional networking; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
social and personal networking; downloadable software in the 
nature of a mobile application for displaying and sharing a user's 
location and personal preferences and finding, locating, and 
interacting with other users and places; application programming 
interface (API) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; API software for use in building 
software applications; software for geo-location based 
advertising. SERVICES: Chat room services for social and 
personal networking; electronic mail and messaging services; 
instant messaging services; on-line social networking services; 
providing a social networking website for entertainment 
purposes; providing a social networking website at which a user 
can create, share, disseminate and post photos, videos, 
personal and general information for the purposes of social and 
personal networking; none of the aforementioned in the fields of 
developmental disabilities, child development and early 
intervention programs and therapies. Priority Filing Date: June 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/651317 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. 4,279,743 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. La marque est constituée de la lettre P stylisée en 
blanc sur un arrière-plan circulaire rouge.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la création, le partage, la diffusion et l'affichage de 
photos, de vidéos, de renseignements personnels et généraux à 
des fins de réseautage social, personnel et professionnel; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de 
réseautage social et personnel; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour afficher et communiquer l'emplacement 
et les préférences personnelles d'un utilisateur ainsi que pour 
trouver et localiser d'autres endroits et utilisateurs et interagir 
avec eux; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour permettre la récupération, le téléversement, 
la consultation et la gestion de données; logiciels d'interface API 
pour la création d'applications logicielles; logiciels pour la 
publicité basée sur la localisation. SERVICES: Services de 
bavardoirs pour le réseautage social et personnel; services de 
courriel et de messagerie électronique; services de messagerie 
instantanée; services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre 
d'un site Web de réseautage social sur lequel un utilisateur peut 
créer, partager, diffuser et afficher des photos, des vidéos, des 
renseignements personnels et généraux à des fins de 
réseautage social et personnel; aucun des services 
susmentionnés n'est dans les domaines des troubles du 
développement, du développement de l'enfant et des 
programmes et des thérapies d'intervention précoce. Date de 
priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651317 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. 4,279,743 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.

1,606,629. 2012/12/13. Orouba Agrifoods Processing Co., El 
Obur City, Industrail Area (A), Block, 12008, Section No. 5 and 4, 
Cairo, EGYPT Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FARIDA and the scipt above the word FARIDA are red with a 
white trim and a black trim on the outside of the letters and the 
script. The cloud above the script is white. The background is 
cyan.

As per the applicant, the transliteration of the Arabic script is 
FARIDA. Farida is the Arabic word for Unique.

WARES: Fruits and fruits cooked with sugar and jam, tinned 
fruits, frosted fruits, stewed fruits, fruit preserves, vegetables, 
frozen vegetables, cooked vegetables, dried vegetables, 
vegetable preserves, tinned vegetables, meat and poultry, fish, 
poultry meat, hunting meat, meat extracts, meat jellies, gel, 
namely, jelly and suet for food, palm oil for food, fatty substances 
for the manufacture of edible fats, fat, corn oil, charcuterie and 
butter. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FARIDA et le texte au-dessus du mot 
FARIDA sont rouges avec une bordure blanche et une bordure 
noire entourant les lettres et le texte. Le nuage au-dessus du 
texte est blanc. L'arrière-plan est cyan.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
FARIDA, et la traduction anglaise du mot arabe « Farida » est « 
Unique ».

MARCHANDISES: Fruits, fruits cuits avec du sucre et confiture, 
fruits en conserve, fruits givrés, compote de fruits, conserves de 
fruits, légumes, légumes congelés, légumes cuits, légumes 
séchés, légumes en conserve, légumes en boîte, viande et 
volaille, poisson, viande de volaille, gibier, extraits de viande, 
gelées de viande, gel, nommément gelée et suif alimentaires, 
huile de palme alimentaire, corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires, matières grasses, huile de maïs, 
charcuterie et beurre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,738. 2012/12/14. Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG, Am 
Hof 12-14, Cologne 50667, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
fruh is early.

WARES: Top fermented beers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « fruh 
» est « early ».

MARCHANDISES: Bières de fermentation haute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,850. 2012/12/17. Zanis & Co Inc., 206 - 2269 Lakeshore 
Blvd. West, Etobicoke, ONTARIO M8V 3X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Watches, jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,607,201. 2012/12/18. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FAST DEMOULDER
WARES: Calcium aluminates; oxidation products; cement set 
accelerating agents; cement admixtures; cement hardening 
accelerators; additive agents for mortar; additive agents for 
cement; additive agents for concrete; concrete toughening 
agents; concrete set retardants; chemical agents for concrete 
aeration; concrete fillers; chemical agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aluminates de calcium; produits d'oxydation; 
agents accélérateurs de prise de ciment; adjuvants à ciment; 
accélérateurs de durcissement de ciment; additifs à mortier; 
additifs à ciment; additifs à béton; agents de renforcissement de 
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béton; retardateurs de prise de béton; agents chimiques 
d'aération du béton; agents de remplissage pour le béton; 
agents chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,267. 2012/12/18. Ray Martin, 2 Barvale Court, Toronto, 
ONTARIO M9C 4H2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Qualifoodies
SERVICES: Advertising, marketing and promotion services for 
food production and preparation businesses, namely advertising, 
marketing and promoting the businesses of others through online 
publication of business information and operation of a business 
networking website for food production and preparation; 
compilation of personal and business information into computer 
databases; providing an online searchable database featuring 
opportunities and business queries and answers for food 
production and preparation; facilitating the exchange and sale of 
food preparation services and food products of third parties via 
computer and communication networks; organizing and 
conducting job fairs for food production and preparation; job 
placement services, human resources consulting services for 
food production and preparation; monitoring services, namely 
tracking online references to food production and preparation 
businesses and organizations; promoting the goods and services 
of others via computer and communication networks; providing 
online career networking services and information in the fields of 
employment, recruitment, job resources, and job listings; 
recruitment and placement services. Used in CANADA since 
December 17, 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour entreprises de production et de préparation d'aliments, 
nommément publicité, marketing et promotion des entreprises de 
tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux 
et l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires dans le 
secteur de la production et de la préparation d'aliments; 
compilation de renseignements personnels et commerciaux dans 
des bases de données; offre d'une base de données consultable 
en ligne présentant des occasions et des questions et réponses 
d'ordre professionnel dans le secteur de la production et de la 
préparation d'aliments; promotion du commerce et de la vente 
de services de préparation d'aliments et de produits alimentaires 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; 
organisation et tenue de salons de l'emploi dans le secteur de la 
production et de la préparation d'aliments; services de 
placement, services de conseil en matière de ressources 
humaines dans le secteur de la production et de la préparation 
d'aliments; services de surveillance, nommément suivi en ligne 
des références liées aux entreprises et aux organisations de 
production et de préparation des aliments; promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
et de communication; offre de services de réseautage 
professionnel et d'information en ligne dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des offres 
d'emplois; services de recrutement et de placement. Employée
au CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,607,315. 2012/12/19. Euphoria Technologies s.a.r.l., 1, 
Avenue des Acacias, 69003 Lyon, France, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

Outcamp
SERVICES: (1) Providing information and notifications to 
travelers and tourists concerning itineraries, flights, flights rates, 
weather, accommodations, bed and breakfast location, bed and 
breakfast rates, travel, travel destination, hotels locations, hotels 
rates, camping location, camping rates, camping and traveling 
equipment stores, via telephone, computer and internet. (2) 
Making reservations for flights, hotels, camping, bed and 
breakfast, cars rental and camping. (3) On-line trading services 
regarding camping and traveling equipment in which seller posts 
items to be sold at a set price, or alternatively to be offered in an 
auction-style format where bidding is done electronically, and 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods, buyers' and 
sellers' performance, delivery and overall trading experience in 
connection therewith. (4) Providing a web site featuring on-line 
publications in the fields of hiking, camping, mountaineering, 
rock climbing, fitness and lifestyle; providing on-line e-zines in 
the fields of hiking, camping, mountaineering, rock climbing, 
fitness and lifestyle; providing on-line publications in the nature 
of articles and columns in the fields of hiking, camping, 
mountaineering, rock climbing, fitness and lifestyle; providing a 
website featuring information in the fields of hiking, camping, 
mountaineering, rock climbing, fitness and lifestyle to outdoor 
enthusiasts; providing on-line journals, namely, blogs featuring 
information regarding the hiking, camping, mountaineering, rock 
climbing, fitness and lifestyle. (5) Providing on-line interactive 
bulletin boards for transmission of messages among users of 
global computer and wireless networks concerning hiking, 
camping, mountaineering, rock climbing, fitness and lifestyle. (6) 
Providing on-line forums and discussion groups for transmission 
of messages among users of global computer and wireless 
networks concerning hiking, camping, mountaineering, rock 
climbing, fitness and lifestyle. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Offre d'information et d'avis aux voyageurs et 
aux touristes concernant les itinéraires, les vols, le prix des vols, 
la météo, l'hébergement, l'emplacement des gîtes touristiques, le 
prix des gîtes touristiques, le voyage, les destinations de voyage, 
les destinations des hôtels, le prix des hôtels, l'emplacement des 
terrains de camping, le prix des terrains de camping, les 
magasins de vente d'équipement de camping et de voyage, par 
téléphone, ordinateur et Internet. (2) Réservation de vols, 
d'hôtels, de campings, de gîtes touristiques et de voitures de 
location. (3) Services de commerce en ligne concernant 
l'équipement de camping et de voyage permettant aux vendeurs 
d'afficher des articles à vendre à un prix donné ou encore à offrir 
à l'encan où les enchères sont placées électroniquement, et de 
fournir des commentaires et des évaluations concernant les 
produits et les services des vendeurs, la valeur et le prix des 
produits des vendeurs, le rendement des acheteurs et des 
vendeurs, la livraison et l'expérience globale des acheteurs et 
des vendeurs. (4) Offre d'un site Web contenant des publications 
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en ligne dans les domaines de la randonnée pédestre, du 
camping, de l'alpinisme, de l'escalade, de l'entraînement 
physique et des habitudes de vie; offre de magazines 
électroniques dans les domaines de la randonnée pédestre, du 
camping, de l'alpinisme, de l'escalade, de l'entraînement 
physique et des habitudes de vie; offre de publications en ligne, 
en l'occurrence articles et rubriques dans les domaines de la 
randonnée pédestre, du camping, de l'alpinisme, de l'escalade, 
de l'entraînement physique et des habitudes de vie; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines de la randonnée 
pédestre, du camping, de l'alpinisme, de l'escalade, de 
l'entraînement physique et des habitudes de vie à l'intention des 
amateurs de plein air; offre de revues en ligne, nommément de 
blogues contenant de l'information dans le domaine de la 
randonnée pédestre, du camping, de l'alpinisme, de l'escalade, 
de l'entraînement physique et des habitudes de vie. (5) Offre de 
babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux sans fil concernant la randonnée pédestre, le camping, 
l'alpinisme, l'escalade, l'entraînement physique et les habitudes 
de vie. (6) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil concernant la 
randonnée pédestre, le camping, l'alpinisme, l'escalade, 
l'entraînement physique et les habitudes de vie. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on services.

1,607,321. 2012/12/19. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRENION
WARES: Computers, computer hardware; video apparatus, 
namely video cameras, video monitors, video screens; apparatus 
and instruments for recording, processing, reproduction, 
transmission, archiving, receiving, editing and streaming of 
sound, images, videos and data, namely a system comprised of 
video cameras, video monitors and video transmitters; parts and 
accessories for all the aforesaid goods; computer software for 
image processing; Medical apparatus and instruments, namely 
video cameras, video monitors and software for image 
processing and parts therefor. Priority Filing Date: July 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011041316 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2012 
under No. 011041316 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et matériel informatique; 
appareils vidéo, nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo, 
écrans vidéo; appareils et instruments pour l'enregistrement, le 
traitement, la reproduction, la transmission, l'archivage, la 
réception, l'édition et la diffusion en continu de sons, d'images, 
de vidéos et de données, nommément système constitué de 
caméras vidéo, de moniteurs vidéo et d'émetteurs vidéo; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
logiciel de traitement d'images; appareils et instruments 
médicaux, nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo et 
logiciels pour le traitement d'images ainsi que pièces connexes. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 

demande no: 011041316 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
décembre 2012 sous le No. 011041316 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,364. 2012/12/19. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., 1000, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUEBEC H3A 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Instruction in data processing techniques and 
methods; Educational services in the field of data processing and 
computer software project management; Courses and seminars 
in the field of data processing and computer software project 
management; Licensing of computer software; Licensing of 
business management methodologies; Business management 
consulting services; Business consulting services in the field of 
the information technology industries, namely computer based 
information systems, computer programming, computer software 
design, computer graphics imaging, installation, configuration, 
evaluation, development, operation, repair and maintenance of 
computer software and information technology systems, namely 
computer based information systems; Planning, design, 
development, programming, install, configuration, evaluation, 
operation and maintenance of a computer information system. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Enseignement des techniques et des méthodes de 
traitement de données; services éducatifs dans les domaines du 
traitement de données et de la gestion de projets logiciels; cours 
et conférences dans les domaines du traitement de données et 
de la gestion de projets logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; octroi de licences d'utilisation de méthodes de 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en affaires dans le domaine 
des technologies de l'information, nommément des systèmes 
d'information informatisés, de la programmation informatique, de 
la conception de logiciels, de l'imagerie numérique, de 
l'installation, de la configuration, de l'évaluation, du 
développement, de l'exploitation, de la réparation et de la 
maintenance de logiciels et de systèmes de technologie de 
l'information, nommément des systèmes d'information 
informatisés; planification, conception, développement, 
programmation, installation, configuration, évaluation, 
exploitation et maintenance de systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services.
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1,607,390. 2012/12/19. 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 AMANDES ET GRAPPES 
DORÉES

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 à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,395. 2012/12/19. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IT'S THAT SIMPLE
Consent from "Her Majesty the Queen in right of Ontario as 
represented by the Minister of Government Services" is of 
record.

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2012 on wares and on services.

Consentement de sa majesté la reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Services gouvernementaux, a 
été déposé.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile grâce à la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, à la distribution de matériel imprimé, de cassettes audio 
et vidéo, à des émissions de télévision et de radio, à des sites 
Web et à des concours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,637. 2012/12/20. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

CAMISHAPER

unitary word CAMISHAPER - standard character word mark 
without claim to any particular font, style, size, or color

WARES: undergarments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2012 under No. 4166003 on wares.

Mot individuel CAMISHAPER - mot standard servant de marque 
sans revendication concernant la police, le style, la taille ou la 
couleur. .

MARCHANDISES: Vêtements de dessous. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2012 sous le No. 4166003 en liaison avec les marchandises.

1,607,670. 2012/12/21. 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

BOOM BOOM BALLOON
WARES: Toys, games and playthings, namely, table top games, 
party games and balloons for use with the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de table, jeux de fête et ballons pour utilisation avec les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,672. 2012/12/21. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BRITELITE
WARES: Interior illuminated airport signs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux lumineux pour l'intérieur 
d'aéroport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,855. 2012/12/21. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
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

SINGLES
WARES: Plant food; fertilizers. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,516,349 on 
wares.
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MARCHANDISES: Substance fertilisante; engrais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3,516,349 en liaison avec les marchandises.

1,608,206. 2012/12/28. Avantronics Limited, 55B, Tower 10, The 
Palazzo, 28 Lok King Street, Sha Tin, New, Territories, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Avantree
WARES: Accessories for mobile telephones and tablets sold as 
a kit or separately, namely, holders, headsets, headphones, 
earbuds, speakers, audio adapters, SIM card adapters, 
keyboards, charging items in the nature of electric charging 
cables, battery chargers for use in cars, mobile phone and tablet 
cases, and screen protectors; FM radio transmitters. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes vendus comme un tout ou séparément, 
nommément supports, micro-casques, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, adaptateurs audio, 
adaptateurs à cartes SIM, claviers, articles de recharge, à savoir 
câbles de recharge électriques, chargeurs de batterie pour 
voitures, étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
et protecteurs d'écran; émetteurs radio FM. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,219. 2012/12/28. Glycobiosciences Inc., 7 Timber Court, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

IPM
WARES: (1) medical products, namely topical wound treatment 
preparations. (2) medical topical preparations for the treatment of 
wounds and damaged skin and topical over the counter gel for 
the treatment of wounds and damaged skin. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits médicaux, nommément 
préparations topiques de traitement des plaies. (2) Préparations 
topiques médicales pour le traitement des plaies et de la peau 
endommagée et gel topique en vente libre pour le traitement des 
plaies et de la peau endommagée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,608,259. 2012/12/28. Sjovik Limited, Ground Floor, Dixcart 
House,  Sir William Place,  St. Peter Port GY1 4EZ, GUERNSEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PIXI BY PETRA
WARES: cosmetics and make-up. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,218,049 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,218,049 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,346. 2013/01/02. Tangible IP, LLC, Attn: Louis 
Carbonneau, 1501 McGill College Ave., Suite 1610, Montreal, 
QUEBEC H3A 3M8

Tangible IP
SERVICES: Intellectual property advisory, patent acquisitions 
and brokerage services, licensing and intellectual property asset 
management. Used in CANADA since July 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en propriété intellectuelle ainsi 
que d'acquisition et de courtage de brevets, octroi de licences 
d'utilisation et gestion d'actifs de propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,608,389. 2013/01/02. National Importers Inc., #120- 13100 
Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

NIVA
SERVICES: Providing a website that allows vendors to monitor 
inventory, review and update inventory, complete purchase 
orders, compile retail sales histories, retail sales forecasts and 
retail sales orders. Used in CANADA since at least as early as 
October 07, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux fournisseurs de 
surveiller leurs stocks, de consulter et de mettre à jour leurs 
stocks, de remplir des bons de commande ainsi que de compiler 
des historiques de vente au détail, des prévisions de vente au 
détail et des commandes de vente au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2008 en 
liaison avec les services.
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1,608,407. 2013/01/02. Isagro USA, Inc., 430 Davis Drive, Suite 
240, Morrisville, NORTH CAROLINA, 27560, 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

AGRIO
The translation provided by the applicant of the word(s) AGRIO 
is sour.

WARES: Fumigants for agricultural use. Priority Filing Date: 
July 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85668147 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGRIO est 
SOUR.

MARCHANDISES: Fumigants à usage agricole. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85668147 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,408. 2013/01/02. Isagro USA, Inc., 430 Davis Drive, Suite 
240, Morrisville, NORTH CAROLINA, 27560, 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

DOMINUS
WARES: Fumigants for agricultural use. Priority Filing Date: 
July 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85668064 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fumigants à usage agricole. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85668064 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,425. 2013/01/02. Idea Health & Fitness, Inc., 10455 
Pacific Center Court, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

INSPIRE THE WORLD TO FITNESS
WARES: Magazines relating to health and fitness. SERVICES:
Educational services namely conducting conferences and 
conventions in the field of health and fitness and providing 
information over the internet in the field of fitness. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,944,372 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Magazines ayant trait à la santé et à 
l'entraînement physique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et de congrès dans les 
domaines de la santé et de l'entraînement physique ainsi que 
diffusion d'information sur Internet dans le domaine de 
l'entraînement physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,372 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,501. 2013/01/03. Keycafe Inc., #210 - 128 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KEYCAFE
WARES: Key chains; cabinets for holding keys; key racks and 
mounts for holding keys and a mobile device together used to 
facilitate the administration and exchange of keys for 
accommodations, homes, rental properties and vehicles; 
computer software for facilitating the administration and 
exchange of keys for accommodations, homes, rental properties 
and vehicles. SERVICES: Administration and exchange of keys 
for accommodations, homes, rental properties and vehicles; 
concierge services; operation of a website facilitating the 
administration and exchange of keys for accommodations, 
homes, rental properties and vehicles and provision of concierge 
services; retail sales of key chains. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; armoires à clés; râteliers 
à clés et supports à clés ainsi qu'appareil mobile pour faciliter 
l'administration et l'échange de clés d'hébergement, de maisons, 
de propriétés et de véhicules à louer; logiciel pour faciliter 
l'administration et l'échange de clés d'hébergement, de maisons, 
de propriétés et de véhicules à louer. SERVICES: Administration 
et échange de clés d'hébergement, de maisons, de propriétés et 
de véhicules à louer; services de conciergerie; exploitation d'un 
site Web facilitant l'administration et l'échange de clés 
d'hébergement, de maisons, de propriétés et de véhicules à 
louer et offre de services de conciergerie; vente au détail de 
chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,598. 2012/12/28. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 -82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

EXPERT WALKER
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WARES: Gloves used for the handling of pets. Used in 
CANADA since July 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gants pour la manipulation d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,599. 2012/12/28. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 -82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

CRITTER HANDLER
WARES: Gloves used for the handling of pets. Used in 
CANADA since July 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gants pour la manipulation d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,648. 2013/01/04. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

WARES: Straps and cords for handling, securing, and stowing 
cargo, namely, bungee cords with hooks. Used in CANADA 
since December 16, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/680,223 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. 4,283,097 on wares.

MARCHANDISES: Sangles et câbles pour la manutention, la 
fixation et l'arrimage de marchandises, nommément tendeurs 
élastiques à crochets. Employée au CANADA depuis 16 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 

priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/680,223 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. 4,283,097 en liaison avec les marchandises.

1,609,148. 2013/01/09. Armando's Pizza Inc., 25 Cabana Rd. E, 
Windsor, ONTARIO N9G 1A1

VELOCE
As provided by the applicant, VELOCE means "quick, rapid, fast, 
swift, speedy, fleet, nimble, swinging"

SERVICES: Bar services; Catering services; Fast-food 
restaurant services; Pizza parlors; Restaurant services; 
Restaurant services featuring Italian food in a fast casual setting; 
Restaurant services, including sit-down service of food and take-
out restaurant services; Restaurant services, namely, providing 
of food and beverages for consumption on and off the premises; 
Take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VELOCE est « 
quick, rapid, fast, swift, speedy, fleet, nimble, swinging ».

SERVICES: Services de bar; services de traiteur; services de 
restauration rapide; pizzérias; services de restaurant; services 
de restaurant italien dans une ambiance décontractée; services 
de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à 
manger et comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter; services de comptoir 
de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,609,372. 2013/01/10. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ICON
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications, namely exterior paint and interior 
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
à applications architecturales, nommément peinture d'extérieur 
et peinture d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,407. 2013/01/10. Imprivata, Inc., 10 Maguire Road, Suite 
210, Lexington, Massachusetts, 02412, 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

ENABLING HEALTHCARE. 
SECURELY.

SERVICES: Providing computer services in the field of identity 
management, namely development and implementation of digital 
identity systems for authenticating, authorizing and administering 
user identity and information over global computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as February 21, 2012 
on services. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85678026 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4,378,775 on services.

SERVICES: Offre de services informatiques dans le domaine de 
la gestion de l'identité, nommément développement et mise en 
oeuvre de systèmes d'identité numérique pour l'authentification, 
l'autorisation et l'administration de l'identité d'utilisateurs et 
d'informations sur ceux-ci par des réseaux informatiques 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 février 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85678026 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 06 août 2013 sous le No. 4,378,775 en 
liaison avec les services.

1,609,517. 2013/01/11. TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., 1-1-
2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo, 131-8522, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TOKYO SKYTREE
SERVICES: Educational and instruction services in the field of 
arts, crafts, sports or general knowledge; Arranging, conducting 
and organization of seminars in the field of transportation and 
tourist attractions; Providing amusement facilities, namely, 
operation of scenic observation decks featuring a broadcasting 
tower; Providing information on amusement facilities, namely, 
scenic observation decks featuring a broadcasting tower; 
Arranging and conducting plant exhibitions; Arranging and 
conducting animal exhibitions; Arranging and conducting fish 
exhibitions; Providing electronic publications in the field of 
transportation and tourist attractions; Services of reference 
libraries for literature and documentary records; Arranging and 
conducting art exhibitions; Operation of gardens for public 
admission; Operation of caves for public admission. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines des arts, de l'artisanat, du sport ou de la culture 
générale; organisation, tenue et préparation de conférences 
dans les domaines du transport et des attractions touristiques; 
offre d'installations récréatives, nommément exploitation de 
terrasses d'observation panoramique comprenant une tour de 
télécommunication; offre d'information sur les installations 
récréatives, nommément sur les terrasses d'observation 
panoramique comprenant une tour de télécommunication; 
organisation et tenue d'expositions horticoles; organisation et 
tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions de poissons; offre de publications électroniques 
dans les domaines du transport et des attractions touristiques; 
services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; exploitation de jardins pour le grand public; exploitation de 
grottes pour le grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,519. 2013/01/11. TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., 1-1-
2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo, 131-8522, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Railway transport; car transport; marine transport; 
providing information in the field of railway, car, marine and air 
transport; tour conducting; tour conducting or escorting; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, giving an explanation of tourist attractions, travel 
and tour information services, planning and arranging tours; 
liaison services excluding those for lodging, namely, tour guide 
services; warehousing services; temporary safekeeping of 
personal belongings, namely, storage of goods; Educational and 
instruction services in the field of arts, crafts, sports or general 
knowledge; Arranging, conducting and organization of seminars 
in the field of transportation and tourist attractions; Providing 
amusement facilities, namely, operation of scenic observation 
decks featuring a broadcasting tower; Providing information on 
amusement facilities, namely, scenic observation decks featuring 
a broadcasting tower; Arranging and conducting plant 
exhibitions; Arranging and conducting animal exhibitions; 
Arranging and conducting fish exhibitions; Providing electronic 
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publications in the field of transportation and tourist attractions; 
Services of reference libraries for literature and documentary 
records; Arranging and conducting art exhibitions; Operation of 
gardens for public admission; Operation of caves for public 
admission. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport ferroviaire; transport par voiture; transport 
maritime; diffusion d'information dans les domaines du transport 
ferroviaire, du transport par automobile ainsi que des transports 
maritime et aérien; accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement (circuits touristiques); services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport, explications sur 
les attractions touristiques, services d'information sur les 
voyages et les circuits touristiques, planification et organisation 
de circuits touristiques; services de liaison, sauf ceux concernant 
l'hébergement, nommément services de visites guidées; 
services d'entreposage; garde temporaire de biens personnels, 
nommément entreposage de marchandises; services éducatifs 
et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat, du 
sport ou de la culture générale; organisation, tenue et 
préparation de conférences dans les domaines du transport et 
des attractions touristiques; offre d'installations récréatives, 
nommément exploitation de terrasses d'observation 
panoramique comprenant une tour de télécommunication; 
diffusion d'information sur les installations récréatives, 
nommément sur les terrasses d'observation panoramique 
comprenant une tour de télécommunication; organisation et 
tenue d'expositions horticoles; organisation et tenue 
d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions de 
poissons; diffusion de publications électroniques dans les 
domaines du transport et des attractions touristiques; services 
de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; exploitation de jardins pour le grand public; exploitation de 
grottes pour le grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,569. 2013/01/11. Redman Consulting Ltd., 441 Industrial 
Road, London, ONTARIO N5V 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

PALLETX
WARES: (1) Material handling equipment and machines, 
namely, pallet loaders, pallet unloaders, and pallet changers. (2) 
Loading and unloading machines, namely, equipment for 
transferring, loading, and unloading packaged and palletized 
products on pallets and other platforms. (3) Material handling 
machines, namely, equipment for handling packaged and 
palletized products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement et machines de manutention, 
nommément palettiseurs, dépalettiseurs et changeurs de 
palettes. (2) Machines de chargement et de déchargement, 
nommément équipement pour le transfert, le chargement et le 
déchargement de produits emballés et palettisés sur des 
palettes et d'autres plateformes. (3) Appareils de manutention, 
nommément équipement pour la manutention de produits 
emballés et palettisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,854. 2013/01/15. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
design is purple and the overlaying pinwheel design is white.

SERVICES: Mail order services, online retail services and retail 
store services in the field of athletic accessories, athletic 
equipment, sportswear, athletic apparel, clothing, headwear, 
scarves, gloves, footwear, jewelry, watches, sunglasses and 
carrying bags, namely athletic bags, tote bags, sports bags, 
backpacks, duffle bags and purses. Used in CANADA since at 
least as early as January 04, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est violet, et le moulinet superposé est 
blanc.

SERVICES: Services de vente par correspondance, services de 
vente au détail en ligne et services de magasin de détail dans le 
domaine des accessoires de sport, de l'équipement de sport, 
des vêtements de sport, des articles de sport, des vêtements, 
des couvre-chefs, des foulards, des gants, des articles 
chaussants, des bijoux, des montres, des lunettes de soleil et 
des sacs de transport, nommément sacs d'entraînement, fourre-
tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons et sacs à main. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,609,970. 2013/01/15. Hearts of Palm, LLC, 1411 Broadway, 
New York, New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RUBY RD.
WARES: (1) all-purpose carrying bags, canvas shopping bags, 
carry-all bags, clutch bags, clutch purses, coin purses, 
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handbags, purses, wallets, key-cases, pocketbooks, sling bags 
and tote bags. (2) swimwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,800,630 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage, sacs à provisions en 
toile, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, pochettes, porte-monnaie, 
sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-billets, sacs à 
bandoulière et fourre-tout. (2) Vêtements de bain. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juin 2010 sous le No. 3,800,630 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,610,092. 2013/01/16. Martin Picard, 3-276 rue Roy Est, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Un cochon attaché à un arbre qui goûte à la sève qui coule 
devant une feuille d'érable avec les écrits: 'Cabane à sucre' en 
demi cercle en haut du dessin et 'AU PIED DE COCHON' en 
demi cercle dans le bas du dessin

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze extrémités 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: T-shirts promotionnels. SERVICES: Services 
de restauration. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les services; juin 2009 en liaison avec 
les marchandises.

A pig tied to a tree drinking dipping sap in front of a maple leaf 
with the words CABANE À SUCRE in a semi-circle above the 
drawing and AU PIED DE COCHON in a semi-circle under the 
drawing.

The right to the exclusive use of maple leaf with eleven points is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional T-shirts. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since as early as March 2009 on services; 
June 2009 on wares.

1,610,147. 2013/01/16. GOMMUS SOCIETA' COOPERATIVA 
PER AZIONI, Via S. Pietro 17/B, 60036, MONTECAROTTO 
(AN), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) unprocessed plastics; unprocessed plastics 
materials in powder, liquid or paste form; plastic moulding 
compounds for plastic extrusion operations; plastic moulding 
compounds for the manufacture of moulded plastic; 
thermoplastic compounds, namely, polyolefin resins used in the 
automotive industry for interior trim, bumper facia, automotive 
lamp housing, instrument panel retainers, and under hood 
components; rubber compounds for use in manufacture. (2) 
rubber sheets for the manufacture of shoe soles; synthetic 
rubber material for use in the manufacture of shoe soles; plastics 
materials in the form of plates and sheets [semifinished 
products]. (3) shoe soles; shoes heels; moulded soles for shoes; 
bottom for shoes; shoe inner soles; shoes, boots, laced boots, 
leather shoes, rubber shoes, rain shoes, sport shoes, sandals, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de 
pâte; composés de moulage de plastiques pour extrusions de 
plastique; composés de moulage de plastiques pour la 
fabrication de plastique moulé; composés thermoplastiques, 
nommément résines de polyoléfines utilisées dans l'industrie 
automobile pour la garniture intérieure, les pare-chocs, les 
boîtiers de lampes pour automobiles, les dispositifs de retenue 
du tableau de bord et les organes du compartiment moteur; 
composés en caoutchouc utilisés dans la fabrication. (2) Feuilles 
de caoutchouc pour la fabrication de semelles de chaussures; 
caoutchouc synthétique pour la fabrication de semelles de 
chaussures; matières plastiques, à savoir plaques et feuilles 
[produits semi-finis]. (3) Semelles de chaussures; talons de 
chaussures; semelles moulées pour chaussures; dessous pour 
chaussures; semelles intérieures de chaussures; chaussures, 
bottes, bottes lacées, chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, chaussures imperméables, chaussures de sport, 
sandales, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,209. 2013/01/17. Corinthian Games Ltd, 4488 Sherbrooke 
St. West, Westmount, QUEBEC H3Z 1E6

Corinthian Games
WARES: Board game. Used in CANADA since January 01, 
1985 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises.
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1,610,244. 2013/01/17. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAACHT
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,245. 2013/01/17. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRIMUS HAACHT
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,271. 2013/01/17. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
vestes, tabliers, casquettes, manteaux, gants, tuques ; montres, 
tasses isolantes, petites voitures jouets. (2) Poulet et parties de 
poulet, filets de poitrine de poulet, brochettes de poulet, 
croquettes de poulet, lanières de poulet, poitrines de poulet, 
ailes de poulet, galettes de poulet pour burger, tartinades de 
poulet, gratin au poulet et au brocoli, confit de poulet, confit de 
canard ; côtes levées, côtes de dos de porc, tournedos de boeuf, 
porc effiloché, pâtés au poulet, pâtés à la dinde, pâtés à la 
viande, tourtières, feuilletés, quiches, charcuterie, pâtes 
alimentaires, vol-au-vent ; jambon, dinde et poulet préemballés 
et en vrac ; craquelins, croutons ; bâtonnets de fromage ; 
soupes, incluant crèmes, potages, chaudrées et bouillons ; 
mélanges pour soupe, bases de soupe ; salades préparées, 
légumes en conserve, légumes pré-cuits, gratin de légumes, 
pommes de terre ; sauces, nommément sauce Bar-B-Q, sauce à 
hot chicken, sauce à poutine, sauce blanche, sauce brune, 
sauce à spaghetti, sauce aux champignons, sauce à l'oignon, 
sauce à ragoût, sauce à boeuf bourguignon, sauce à rosbif, 
sauce à la king, sauce dijonnaise, sauce au fromage, sauce 
tomate, sauce à brochettes de volaille, de viande, de poisson et 
de fruits de mer, sauce à côtes levées, sauce à la dinde, sauce 
aux poivres, sauce au poivre vert, sauce au poisson, sauce au 

jus et herbes, sauce au vin rouge, sauce pour le porc, 
préparations pour sauces ; épices, assaisonnement, fines 
herbes, marinades pour viande et volaille, vinaigre, vinaigrettes, 
moutarde, mayonnaise, huile d'olive, ketchup, tapenade, pesto ; 
crêpes, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, mousses 
desserts, puddings, biscuits, mélanges à dessert, sauce dessert 
; breuvages, nommément jus de fruits, jus de légumes, café, thé, 
tisanes, bières. Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements d'affaires, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveau-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas. Vaisselle, 
tasses et verrerie de table. Porte-clés, calendriers, agendas, 
papeterie, bloc-notes, albums à colorier, cahiers scolaires, 
crayons, règles, sacs d'école, sacs à souliers, sacs fourre-tout, 
boîtes à lunch, étuis à crayons. Jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets de bain, jouets de construction, jouets de plage, 
jouets de sable, jeux et jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets multiactivités, jouets musicaux, jouets pour lits de bébés, 
figurines jouets, mobiles jouets, véhicules jouets, pistolets jouets, 
épées jouets, robots jouets, téléphones jouets, toupies jouets, 
ballons jouets en caoutchouc, batterie de cuisine jouet, casse-
têtes, marionnettes, jeux de cartes. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats 
à emporter; services de livraison d'aliments et de repas; services 
de franchisage de restaurants. (2) Services de commande en 
ligne et de livraison de plats à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(1); janvier 2011 en liaison avec les services (2); mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, jackets, aprons, caps, 
coats, gloves, toques; watches, insulated cups, small toy cars. 
(2) Chicken and chicken parts, chicken breast filets, chicken 
kebabs, chicken nuggets, chicken strips, chicken breasts, 
chicken wings, chicken burger patties, chicken spreads, chicken 
and broccoli au gratin, chicken confit, duck confit; ribs, pork back 
ribs, beef tournedos, pulled pork, chicken pot pies, turkey pot 
pies, meat pies, tourtières, flaky pastries, quiches, delicatessen 
meats, pasta, pastry shells; pre-packaged and bulk ham, turkey 
and chicken; crackers, croutons; cheese sticks; soups, including 
cream soups, potages, chowders and bouillons; soup mixes, 
soup bases; prepared salads, preserved vegetables, pre-cooked 
vegetables, vegetable au gratin, potatoes; sauces, namely 
barbecue sauce, hot chicken sandwich sauce, poutine sauce, 
white sauce, brown sauce, spaghetti sauce, mushroom sauce, 
onion sauce, meat sauce, beef bourguignon sauce, roast beef 
sauce, à la king sauce, dijon mustard and mayonnaise sauce, 
cheese sauce, tomato sauce, sauce for poultry, meat, fish and 
seafood skewers, rib sauce, turkey sauce, pepper sauce, green 
peppercorn sauce, fish sauce, au jus and herb sauce, red wine 
sauce, sauce for pork, preparations for sauces; spices, 
seasonings, fine herbs, marinades for meat and poultry, vinegar, 
salad dressings, mustard, mayonnaise, olive oil, ketchup, 
tapenade, pesto; pancakes, cakes, pies, tarts, pastries, dessert 
mousses, puddings, cookies, dessert mixes, dessert sauce; 
beverages, namely fruit juices, vegetable juices, coffee, tea, 
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herbal teas, beers. Clothing, namely town wear, business wear, 
loungewear, gymnastics clothing, exercise clothing, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, babies 
and newborns, underwear; headgear, namely hats, bonnets, 
berets, headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, neckties, scarves, 
bandanas. Dishes, cups and table glassware. Key holders, 
calendars, personal planners, stationery, memo pads, colouring 
books, school workbooks, pencils, rulers, school bags, shoe 
bags, carry-all bags, lunch boxes, pencil cases. Toys, namely 
plush toys, bath toys, construction toys, beach toys, sand toys, 
educational games and toys, mechanical toys, multiple activity 
toys, musical toys, toys for cribs, toy figurines, toy mobiles, toy 
vehicles, toy pistols, toy swords, toy robots, toy telephones, toy 
spinning tops, toy balloons made of rubber, toy cookware, 
puzzles, puppets, card games. SERVICES: (1) Restaurant and 
bar services; catering and takeout counter services; food and 
meal delivery services; restaurant franchising services. (2)
Online ordering and delivery of takeout meals. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services (1); January 2011 on 
services (2); May 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,610,443. 2013/01/18. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Beers. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 16, 2010 under No. 008206906 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 mars 2010 sous le No. 008206906 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,458. 2013/01/18. DIMES GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, GIDA SANAYI SITESI, NO:1, MERKEZ -
TOKAT, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Alcoholic beverages excluding beers, namely, wines, 
liqueurs, cognacs, gins, whiskeys, raki (Turkish traditional anise 
flavored alcoholic beverage). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vins, liqueurs, cognacs, gin, whiskeys, arak 
(boisson alcoolisée traditionnelle turque aromatisée à l'anis). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,518. 2013/01/18. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 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: Health and medical educational services in the field 
of eye care; arranging and conducting conferences, workshops 
and seminars in the field of eye care; providing opportunities for 
business networking through arranging and conducting 
conferences, workshops and seminars in the field of science and 
medicine; physician training programs in the field of eye care; 
physician training in practice management, and patient 
management strategies in the field of eye care. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs en santé et en médecine dans le 
domaine des soins des yeux; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine des 
soins des yeux; offre d'occasions de réseautage d'affaires par 
l'organisation et la tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la science et de la médecine; 
programmes de formation de médecins dans le domaine des 
soins des yeux; formation de médecins sur la gestion de 
cabinets et les stratégies de gestion des patients dans le 
domaine des soins des yeux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.
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1,610,538. 2013/01/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 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: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,610,560. 2013/01/18. Préverco Inc., 285 de Rotterdam, Saint-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CRÉATEUR D'AMBIANCE
MARCHANDISES: Flooring namely, hardwood flooring, wood 
flooring, engineered flooring; flooring underlayments, namely 
high density underlay, sound underlay and moldings and pre-
finished reducers; flooring underlay, namely multi-purpose 
underlay, vapour barrier underlay, foil foam underlay and cork 
underlay. SERVICES: Manufacture to customers' specifications 
and sale of wood flooring; consulting, designing and conducting 
research with respect to the manufacture, installation and 
maintenance of wood flooring for others; online sales of flooring,
flooring underlayments and multipurpose underlay; providing an 
online website comprising information about flooring and 
installation and maintenance of flooring. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
bois d'ingénierie; sous-couches de revêtement de sol, 
nommément sous-couches haute densité, sous-couches et 
moulures d'insonorisation et réducteurs préfinis; sous-couches 
de revêtement de sol, nommément sous-couches à usages 
multiples, sous-couches pare-vapeur, sous-couches de mousse 
en feuille et sous-couches en liège. SERVICES: Fabrication 
selon les spécifications du client et vente de revêtements de sol 
en bois; consultation, conception et recherche concernant la 
fabrication, l'installation et l'entretien de revêtements de sol en 
bois pour des tiers; vente en ligne de revêtements de sol, de 

sous-couches de revêtement de sol et de sous-couches à 
usages multiples; offre d'un site Web d'information sur les 
revêtements de sol et sur l'installation et l'entretien de 
revêtements de sol. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,610,561. 2013/01/18. Préverco Inc., 285 de Rotterdam, Saint-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CREATING AMBIANCE
MARCHANDISES: Flooring namely, hardwood flooring, wood 
flooring, engineered flooring; flooring underlayments, namely 
high density underlay, sound underlay and moldings and pre-
finished reducers; flooring underlay, namely multi-purpose 
underlay, vapour barrier underlay, foil foam underlay and cork 
underlay. SERVICES: Manufacture to customers' specifications 
and sale of wood flooring; consulting, designing and conducting 
research with respect to the manufacture, installation and 
maintenance of wood flooring for others; online sales of flooring, 
flooring underlayments and multipurpose underlay; providing an 
online website comprising information about flooring and 
installation and maintenance of flooring. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
bois d'ingénierie; sous-couches de revêtement de sol, 
nommément sous-couches haute densité, sous-couches et 
moulures d'insonorisation et réducteurs préfinis; sous-couches 
de revêtement de sol, nommément sous-couches à usages 
multiples, sous-couches pare-vapeur, sous-couches de mousse 
en feuille et sous-couches en liège. SERVICES: Fabrication 
selon les spécifications du client et vente de revêtements de sol 
en bois; consultation, conception et recherche concernant la 
fabrication, l'installation et l'entretien de revêtements de sol en 
bois pour des tiers; vente en ligne de revêtements de sol, de 
sous-couches de revêtement de sol et de sous-couches à 
usages multiples; offre d'un site Web d'information sur les 
revêtements de sol et sur l'installation et l'entretien de 
revêtements de sol. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,610,611. 2013/01/21. Prival ODC Inc., 9955 Catania, Bureau
145, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

Blësk
La traduction fournie par le requérant du mot Blësk est eclair 
d'un flash de camera, soit l'eclair produit par un orage en 
tcheque.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseaux, 
nommément des logiciels servant à la surveillance et l'alarme 
pour la gestion de la structure informatique. SERVICES: Vente 
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de logiciels de gestion de réseaux et consultations 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the Czech word 
Blësk is a camera flash burst, namely the lightning generated by 
a storm.

WARES: Network management software, namely monitoring 
and notification software for the management of information 
technology structures. SERVICES: Sale of network management 
software and information technology consulting. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2012 on wares 
and on services.

1,610,721. 2013/01/21. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

INSPIR-ACTION
WARES: Natural health products, namely, NAC (N-Acetyl-L-
Cysteine), Bromelain, Marshmallow Extract, Mullein Extract, Wild 
Cherry Extract, Horehound Extract, Ivy Extract. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
NAC (N-acétyle-L-cystéine), bromélaïne, extrait de guimauve, 
extrait de molène, extrait de cerise douce, extrait de marrube, 
extrait de géranium lierre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,850. 2013/01/22. Ioannis Prassoulis, 168 Glen Shields 
Ave, Concord, ONTARIO L4K 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,611,033. 2013/01/23. 7809921 Canada Inc., 226 Woodfield 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WAGOOSH

WARES: (1) clothing, namely casual clothing, sports clothing, 
beachwear, headgear, namely hats, caps, toques, footwear, 
namely shoes, sandals, flip flops. (2) key chains, sunglasses, cell 
phone cases, tablet covers, jewellery, handbags, knapsacks. (3) 
condoms, toiletries, namely, hair and body wash, deodorants, 
colognes. SERVICES: (1) advertising services for others. (2) 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
humor and non-downloadable videos, photographs, movies, 
articles, commentary, news and games; providing a web site 
featuring links to the web sites of others featuring entertainment 
in the nature of humor and non-downloadable videos, 
photographs, movies, articles, commentary, news and games. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs. (2) Chaînes porte-
clés, lunettes de soleil, étuis pour téléphones cellulaires, étuis 
pour ordinateurs tablettes, bijoux, sacs à main, sacs à dos. (3) 
Condoms, articles de toilette, nommément savon liquide pour les 
cheveux et le corps, déodorants, eau de Cologne. SERVICES:
(1) Services de publicité pour des tiers. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de site Web présentant des 
oeuvres humoristiques et des vidéos non téléchargeables, des 
photos, des films, des articles, des commentaires, des nouvelles 
et des jeux; offre d'un site Web présentant des liens vers des 
sites Web de tiers de divertissement, à savoir oeuvres 
humoristiques et vidéos non téléchargeables, photos, films, 
articles, commentaires, nouvelles et jeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,220. 2013/01/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ADAKVEO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
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genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in the gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, antivirals, anti-biotics, systemic and 
topical anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance et syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladie du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus 
et d'organes; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie;  préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,427. 2013/01/25. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZUPREVO

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely 
antibiotics for veterinary use. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques à usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,611,472. 2013/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DIAVOLITTO
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,474. 2013/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ELVAZIO
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
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à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,479. 2013/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

STORMIO
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,486. 2013/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VOLTESSO
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,600. 2013/01/28. Aéroports de Montréal, 800 PLACE 
LEIGH-CAPREOL, BUREAU 1000, DORVAL, QUÉBEC H4Y 
0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Services conseil destinés à des aéroports tierces 
relativement à la gestion d'aéroports, l'exploitation d'aéroports et 
le développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation aéroportuaires. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services for third-party airports with 
respect to the management of airports, the operation of airports 
and the development of airport marketing strategies and 
concepts. Used in CANADA since June 01, 2012 on services.

1,611,851. 2013/01/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORAFORCE
WARES: Chemicals used in industry, namely, polyurethane and 
epoxy resins used to fabricate composite material parts in 
various shapes for use in the aerospace, marine, construction, 
infrastructure, furniture, transportation and medical industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément résines de polyuréthane et résines époxydes 
utilisées pour fabriquer des pièces de matériaux composites de 
différentes formes pour utilisation dans les industries de 
l'aérospatiale, de la marine, de la construction, des 
infrastructures, du mobilier et du transport et en médecine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,885. 2013/01/30. UCHI Ltd., 26 Overton Place, St. Albert, 
ALBERTA T8N 6W9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

UCHI
WARES: (1) Breastfeeding covers. (2) Baby carriers worn on the 
body. (3) Slings for carrying infants. (4) Ponchos. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares (4); 
February 2012 on wares (1), (3); December 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures d'allaitement. (2) Porte-
bébés. (3) Écharpes porte-bébés. (4) Ponchos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises (4); février 2012 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,612,575. 2013/02/04. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Oxi Sanitize
WARES: electric washing machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,612,776. 2013/02/05. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles California, 90067, 
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

TAKES THE GUESSWORK OUT OF 
WATERING!

WARES: Potting soil, growing media for plants for domestic use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under 
No. 3,656,918 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre de rempotage, milieux de culture pour 
plantes à usage domestique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,656,918 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,008. 2013/02/06. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St. Louis, MO  63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

PRIDE BY INSTINCT
WARES: pet food; pet treats. Priority Filing Date: February 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840,787 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie e. Date de priorité de 
production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/840,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,175. 2013/02/07. J.S.N. JEWELLERY INC., 64 Jardin 
Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

Treasure Chest Event
SERVICES: (1) To buy jewellery, precious metals and stones 
including but not limited to gold, silver, platinum and diamonds 
from the public in return for monetary or retail credit as 
consideration. (2) A retail sale of consumer jewellery offering the 
public the ability to pay for all of a portion of their purchase with 
private owned jewellery, precious metals and stones including 
but not limited to gold, silver, platinum and diamonds. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Achat de bijoux et de pierres et métaux 
précieux, y compris or, argent, platine et diamants du public en 
contrepartie d'une somme d'argent ou d'un crédit de détail. (2) 
Vente au détail de bijoux de clients en offrant la possibilité au 
public de payer la totalité ou une partie de leur achat au moyen 
de bijoux ou de pierres et métaux précieux qui leur 
appartiennent, y compris d'or, d'argent, de platine et de 
diamants. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,613,195. 2013/02/07. David Allen Brulé, 13 Rapids-view, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1G9

LOCKME
WARES: Electronic Lock/access Devices namely Electronic 
Padlocks, Deadbolts, Locksets, Safes and Vehicle 
access/immobilization Systems; Software enabling lock/unlock 
functionality on computers and mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de verrouillage et 
d'accès, nommément cadenas électroniques, pênes dormants, 
serrures complètes, coffres-forts et systèmes d'accès et 
d'immobilisation pour véhicules; logiciels permettant d'activer les 
fonctions de verrouillage et de déverrouillage sur des ordinateurs 
et des téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,225. 2013/02/07. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3 
avenue Octave, Gréard, 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

NUAGE NETWORKS
WARES: Telecommunication and data processing equipment 
and software, namely computer software for use in 
interconnecting, managing, and optimizing the utilization of 
cloud-based computing resources, the delivery of computer 
applications and information technology services, and the 
purchase, download and implementation of computer operating 
systems and applications; computer software for use in 
managing or operating one or more cloud computing 
environments composed of computer, storage and local area 
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resources, and network infrastructure systems for connecting 
cloud environment hosted services to end users; computer 
software, namely orchestration software for use in programming 
network resources in an automated fashion for deploying 
applications and services on cloud computing and network 
environments; computer software for use in managing the 
operation, resiliency, installation and dynamic scaling of cloud-
based services and applications; operating system software 
used across servers, storage and networks to aggregate 
hardware resources and provide built-in services to applications 
for operating, developing, and managing software and hardware 
resources by managing availability, security, and scalability of 
application software; operating system software for use in 
managing and automating information technology network 
management processes by creating a programmable software 
framework that dynamically and non-disruptively virtualizes and 
automates the instantiation of network resources with minimal 
loss of service to the users of the applications; computers. 
SERVICES: Engineering project studies and engineering 
services in the fields of telecommunications and data processing, 
namely, design, and management of computer applications and 
information technology services for the internet and web, 
intranet, phone and mobile networks. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 16, 2012 under No. 12 3 897 854 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de télécommunication et 
de traitement de données, nommément logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'optimisation de ressources 
d'infonuagique, l'offre d'applications informatiques et de services 
de technologies de l'information ainsi que l'achat, le 
téléchargement et l'implantation de systèmes d'exploitation et 
d'applications; logiciels pour la gestion ou l'exploitation d'un ou 
de plusieurs environnements d'infonuagique composés de 
ressources informatiques, de ressources de stockage et de 
ressources locales, et systèmes d'infrastructure de réseau pour 
l'offre de services d'infonuagique hébergés aux utilisateurs 
finaux; logiciels, nommément logiciels d'orchestration servant à 
la programmation automatisée de ressources de réseau pour 
l'utilisation d'applications et de services dans des 
environnements d'infonuagique et de réseau; logiciels pour la 
gestion de l'utilisation, de la résilience, de l'installation et de la 
mise à l'échelle dynamique de services et d'applications 
d'infonuagique; logiciels d'exploitation utilisés dans les serveurs, 
les mémoires et les réseaux pour regrouper les ressources 
matérielles et offrir des services intégrés aux applications 
d'exploitation, de développement et de gestion des ressources 
logicielles et matérielles par la gestion de la disponibilité, de la 
sécurité et de l'extensibilité des logiciels d'application; logiciels 
d'exploitation pour la gestion et l'automatisation de processus de 
gestion de réseau de technologies de l'information par la 
création d'un cadriciel programmable qui automatise de façon 
dynamique et sans interruption l'instanciation des ressources de 
réseau, en occasionnant une perte minime de service pour les 
utilisateurs des applications; ordinateurs. SERVICES: Services 
d'étude de projets techniques et services de génie dans les 
domaines des télécommunications et du traitement de données, 
nommément conception et gestion d'applications informatiques 
et de services de technologies de l'information pour Internet et 
pour des réseaux intranets, téléphoniques et mobiles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 

16 février 2012 sous le No. 12 3 897 854 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.

1,613,260. 2013/02/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3941850 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
August 24, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3941850 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,614,154. 2013/02/14. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FHI
WARES: automobiles, their structural parts and their structural 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,347. 2013/02/15. BEVERLY HILLS JEWELLER MFG LTD, 
346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

DIAMONDICE
WARES: Jewellery; gold and diamond. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; or et diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,537. 2013/02/18. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 
M.9, Soi Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla, Bangphli, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Motorcycle shock absorber, front fork, shock absorber 
for automobiles, shock absorber/suspension for vehicles, shock 
absorbing spring for vehicle. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 23, 2012, Country: THAILAND, Application No: 
871804 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs et fourches avant pour motos, 
amortisseurs pour automobiles, amortisseurs et suspensions 
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
novembre 2012, pays: THAÏLANDE, demande no: 871804 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,614,538. 2013/02/18. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 
M.9, Soi Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla, Bangphli, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Motorcycle shock absorber, front fork, shock absorber 
for automobiles, shock absorber/suspension for vehicles, shock 
absorbing spring for vehicle. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 23, 2012, Country: THAILAND, Application No: 
871803 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs et fourches avant pour motos, 
amortisseurs pour automobiles, amortisseurs et suspensions 
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
novembre 2012, pays: THAÏLANDE, demande no: 871803 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,614,849. 2013/02/20. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,850. 2013/02/20. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4325612 on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4325612 en liaison avec les marchandises.

1,615,063. 2013/02/21. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the word KAI is 
IMPROVED. The transliteration provided by the applicant of the 
foreign character is KAI.

WARES: dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable 
toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy swords; 
playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand 
held video game units. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est 
KAI, et la traduction anglaise du mot KAI est IMPROVED.

MARCHANDISES: Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles réduits; véhicules 
jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de 
cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,680. 2013/02/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 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

PEFICAD
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,876. 2013/02/27. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of the eleven-pointed maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tire warranty programs; tire maintenance programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Programmes de garantie de pneus; programmes 
d'entretien de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,877. 2013/02/27. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of the eleven-pointed maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tire warranty programs; tire maintenance programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Programmes de garantie de pneus; programmes 
d'entretien de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,615,881. 2013/02/27. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of the eleven-pointed maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tire warranty programs; tire maintenance programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Programmes de garantie de pneus; programmes 
d'entretien de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,615,882. 2013/02/27. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of the eleven-pointed maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tire warranty programs; tire maintenance programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Programmes de garantie de pneus; programmes 
d'entretien de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,616,155. 2013/02/28. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word HAACHT are red and the shadow behind the letters is 
black; the horse as well as the cavalier are black with gold 
shadows; the sword is black; the outline of the shield is gold; the 
lions in the superior left corner and the inferior right corner in the 
shield are red with a white background; the lions in the superior 
right corner and the inferior left corner in the shield are gold with 
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a black background; the little bump under the horse is gold;  the 
background of the whole design is white.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot HAACHT sont rouges et la 
partie ombragée derrière ces lettres est noire; le cheval ainsi que 
le cavalier sont noirs à reflets or; l'épée est noire; le contour du 
bouclier est or; les lions dans le coin supérieur gauche et le coin 
inférieur droit du bouclier sont rouges avec un arrière-plan blanc; 
les lions dans le coin supérieur droit et le coin inférieur gauche 
du bouclier sont or avec un arrière-plan noir; la ligne courbe sous 
le cheval est or; l'arrière-plan du dessin dans son ensemble est 
blanc.

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

1,616,156. 2013/02/28. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word HAACHT PRIMUS are red and the shadow behind the 
letters is black; the horse as well as the cavalier are black with 
gold shadows; the sword is black; the outline of the shield is 
gold; the lions in the superior left corner and the inferior right 
corner in the shield are red with a white background; the lions in 
the superior right corner and the inferior left corner in the shield 
are gold with a black background;the little bump under the horse 
is gold;  the background of the whole design is white.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots HAACHT PRIMUS sont 
rouges et la partie ombragée derrière ces lettres est noire; le 
cheval ainsi que le cavalier sont noirs à reflets or; l'épée est 
noire; le contour du bouclier est or; les lions dans le coin 
supérieur gauche et le coin inférieur droit du bouclier sont rouges 
avec un arrière-plan blanc; les lions dans le coin supérieur droit 
et le coin inférieur gauche du bouclier sont or avec un arrière-
plan noir; la ligne courbe sous le cheval est or; l'arrière-plan du 
dessin dans son ensemble est blanc.

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

1,616,995. 2013/03/06. XUCHANG HENGYUAN HAIR 
PRODUCTS, INC., ECONOMIC&TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, XUCHANG CITY, HENAN 461000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: (1) Hair lotions; Shampoos; Hair colouring 
preparations; Hair waving preparations; Artificial eyelashes; 
Perfumes; Hair spray; Cleansing milk for toilet purposes; 
Lipsticks; Nail polish; Cosmetic Pencils; Eyebrow cosmetics; 
Eyebrow pencils; Cosmetics; Make-up; Cosmetic kits; Skin care 
preparations; Facial powder. (2) False hair; Plaited hair; Tresses 
of hair; Wigs; Toupees; Hair bands; Top-knots, namely, 
pompoms; Hair clip; Hair grip, namely, slides; Hair curlers, other 
than hand implements; Hair ornaments; Hair curling pins; Hair 
slides, namely, barrettes; Hair pins; Hair nets; Bows for the hair; 
Hair coloring caps; Hair curling papers; False beards; False 
moustaches. Used in CANADA since August 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions capillaires; shampooings; 
colorants capillaires; produits capillaires à onduler; faux cils; 
parfums; fixatif; lait démaquillant de toilette; rouges à lèvres; 
vernis à ongles; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; cosmétiques; maquillage; trousses de 
cosmétiques; produits de soins de la peau; poudre pour le 
visage. (2) Cheveux postiches; cheveux nattés; tresses de 
cheveux; perruques; toupets; bandeaux pour cheveux; houppes, 
nommément pompons; pince pour cheveux; broches à cheveux, 
nommément barrettes à cheveux; bigoudis, autres 
qu'instruments à main; ornements pour cheveux; bigoudis; 
barrettes à cheveux, nommément barrettes; épingles à cheveux; 
résilles; boucles pour les cheveux; bonnets de coloration 
capillaire; papillotes; barbes postiches; moustaches postiches. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,036. 2013/03/06. GDTM INC., 1970, rue des Toitures, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8V 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

HARDWORKING INGENUITY
SERVICES: (1) Wholesale sales of structural beams. (2) 
Trusses design. (3) Joists design. (4) Technical consulting in the 
field of truss and joists design. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros de poutres porteuses. (2) 
Conception de fermes. (3) Conception de solives. (4) 
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Consultation technique dans le domaine de la conception de 
fermes et de solives. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on services.

1,617,127. 2013/03/06. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG SPECIAL SITUATIONS
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: September 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/724,758 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,758 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,129. 2013/03/06. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG HOLDINGS
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,135. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORGOTTEN REALMS
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,617,136. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUNGEONS & DRAGONS
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,617,137. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAVENLOFT
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,617,138. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRAGONLANCE
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,617,139. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC THE GATHERING
WARES: downloadable electronic publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,617,142. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: downloadable electronic publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,143. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOURNEY INTO NYX
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,144. 2013/03/06. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THEROS
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,286. 2013/03/07. Carl-Éric Therrien, 2981, rue 
l'Annonciation, Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge du panneau de circulation et les 
lettres blanches sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Trousse d'informations juridiques. 
SERVICES: Services de consultation et d'information sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction relatifs à 
la sécurité routière. Gestion de constats d'infraction. Opération 
d'un site web fournissant des informations et des conseils sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The red colour 
of the street sign and the white letters are claimed as features of 
the trade-mark.

WARES: Legal information packages. SERVICES: Consulting 
and information services regarding the Highway Safety Code 
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and statements of offence related to road safety. Management of 
statements of offence. Operation of a website providing 
information and advice about the Highway Safety Code and and 
statements of offence. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,617,322. 2013/03/07. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

JUSTE UN PEU PLUS ÇA AIDE!
SERVICES: Charitable fund raising services; promotional 
programs to raise charitable funds and collect donated food for 
food banks; Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
programmes promotionnels pour la collecte de dons de charité et 
de dons d'aliments pour les banques alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,617,323. 2013/03/07. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

DONNEZ UN PEU AIDEZ BEAUCOUP
SERVICES: Charitable fund raising services; fund raising for 
charities, community events, programs and festivals; Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagne de financement pour des organismes de 
bienfaisance, des évènements communautaires, des 
programmes et des festivals. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 août 2008 en liaison avec les services.

1,617,781. 2013/03/12. Bigcommerce Pty. Ltd., Level 6, 1-3 
Smail Street, Ultimo, NSW 2007, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: Application service provider (ASP) 
featuring software for use in e-commerce to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; Providing on-line non-downloadable software for use in 
computer e-commerce to allow users to perform electronic 

business transactions via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85728131 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour le commerce électronique afin de permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le commerce électronique afin de 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85728131 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,617,878. 2013/03/12. AQUAJEUX INTERNATIONAL INC., 
1709 Montée Ste-Julie, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STEP'N PLAY
MARCHANDISES: Contrôle mécanique pour les jeux d'eau 
dans les parcs aquatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mechanical controls for water jets in water parks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,959. 2013/03/12. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M830
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,985. 2013/03/06. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California 92880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ALLIVAY
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WARES: Contraceptives; Hormone replacement therapy 
preparations; Pharmaceutical preparations for the prevention of 
urinary incontinence or overactive bladder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urinary incontinence or 
overactive bladder; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and/or prevention of iron deficiency and anemia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and/or prevention 
of osteoporosis; iron chelating pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'incontinence urinaire ou de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'incontinence urinaire ou de la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et ou la prévention de la 
carence en fer et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et ou la prévention de l'ostéoporose; produits 
pharmaceutiques chélateurs du fer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,988. 2013/03/08. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

DURAWALL
WARES: Tires. Used in CANADA since as early as February 14, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 14 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,617,991. 2013/03/08. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TWINGUARD
WARES: Pesticides and preparations for destroying vermin, 
namely, herbicides, insecticides and fungicides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et produits pour éliminer la 
vermine, nommément herbicides, insecticides et fongicides pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon ainsi qu'à usage 
ornemental, commercial, industriel et domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,004. 2013/03/13. 8403864 Canada Ltd., 6 Sandrift 
Square, Toronto, ONTARIO M1E 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Restaurant services, namely the preparation and 
service of foods and beverages in restaurant establishments. 
Used in CANADA since March 01, 2013 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation et 
service d'aliments et de boissons dans des restaurants. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,618,025. 2013/03/13. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC., 280 Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 
1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, 
Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

.GR
SERVICES: Manufacturing and packaging of Greek and 
Mediterranean food products. Restaurant services namely, sit 
down and take-out restaurant providing a variety of Greek food 
with Greek menu. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et emballage de produits alimentaires 
grecs et méditerranéens. Services de restaurant, nommément 
restaurant avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter (aliments grecs) avec un menu grec. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,028. 2013/03/13. LC Designs Co. Ltd., London House, 
Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent  ME20 6SE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STACKERS
WARES: Jewellery boxes. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets à bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,033. 2013/03/13. Super 8 Worldwide, 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

WARES: pastry. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,034. 2013/03/13. Super 8 Worldwide, 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

SIMPLY SUPER
WARES: pastry. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,124. 2013/03/13. DBD, Inc., 1001 Washington Street, 
Conshohocken, PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark is a word mark with the initial letters of the words, 'D' 
and 'B' and 'L', in upper case.

WARES: Wedding gowns and formal wear dresses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4308749 on wares.

La marque est constituée de mots servant de marque dont les 
premières lettres, D, B et L, sont en majuscules.

MARCHANDISES: Robes de mariage et robes de cérémonie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4308749 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,132. 2013/03/13. DBD, Inc., 1001 Washington Street, 
Conshohocken, PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark is a word mark with the initial letters of the words, 'G' 
and 'S', in upper case.

WARES: Wedding gowns and formal wear dresses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,150,222 on wares.

La marque est un mot servant de marque, dont les premières 
lettres des mots, soit G et S, sont en majuscules.

MARCHANDISES: Robes de mariage et robes de cérémonie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,222 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,225. 2013/03/14. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

BARIL-TREMPETTE
WARES: Food bucket filled with chicken strips and dipping 
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seau rempli de lanières de poulet et de 
sauces à trempette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,618,266. 2013/03/14. Pacific One Holdings Inc., 4458 Pimlott 
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

PIPE PROS
WARES: (1) Conduits for drainage and irrigation; Drain pipes; 
Drain stoppers; Drain traps; Liquid chemical drain openers; 
Mechanical drain openers; Plumbing brassware; Plumbing 
conduits; Plumbing fittings; Plumbing fixtures; Water pumps. (2) 
Printed and electronic publications, namely, flyers, reports, signs, 
calendars and postcards; Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, bumper stickers, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: Plumbing 
services; Sewer and drain inspection, cleaning, maintenance and 
repair; Installation, maintenance and repair of water and gas 
pipes, water and gas fittings and water and gas pumps; 
Operating a website providing information in the field of plumbing 
services, sewer and drain maintenance, drainage and irrigation; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Conduites de drainage et d'irrigation; 
tuyaux de drainage; bouchons pour drains; siphons; 
déboucheurs de conduits chimiques liquides; déboucheurs de 
conduits mécaniques; articles de plomberie en laiton; conduites 
de plomberie; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; 
pompes à eau. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus, rapports, enseignes, calendriers et 
cartes postales; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: Services de plomberie; 
inspection, nettoyage, entretien et réparation d'égouts et de 
drains; installation, entretien et réparation de conduites d'eau et 
de gaz, de raccords d'eau et de gaz ainsi que de pompes à eau 
et à gaz; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de plomberie ainsi que de l'entretien, du 
drainage et de l'irrigation des égouts et des drains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,304. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort Collins, COLORADO 80521, 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

MADE FOR SIMPLICITY
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803515 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 

cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85803515 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,310. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado, 80521, 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

MADE FOR POWER
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers; battery management 
systems consisting of batteries, firmware, and hardware in 
protective cases that house and electrically connect to electronic 
devices, namely mobile phones, handheld computers, digital 
cameras, and multimedia players, wherein the battery 
management systems manage, monitor, and extend battery lives 
of the electronic devices housed in the protective cases. Priority
Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849321 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs; systèmes de gestion de batterie composés de 
batteries, de micrologiciels et de matériel informatique dans des 
étuis de protection qui servent à contenir des appareils 
électroniques et qui permettent de connecter électriquement 
ceux-ci, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
de poche, des appareils photo ou caméras numériques et des 
lecteurs multimédias, de façon à ce que les systèmes de gestion 
de batterie gèrent, surveillent et prolongent la durée de vie de la 
batterie des appareils électroniques contenus dans les étuis de 
protection. Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849321 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,311. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, 
Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
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personal digital assistants, computers, laptops, tablets, portable 
media players, and portable electronic devices. Priority Filing 
Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849412 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour le revêtement et 
la protection des surfaces d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
multimédias de poche et d'appareils électroniques portatifs. Date
de priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849412 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,312. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, 
Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Polyurethane films for covering and protecting surfaces 
of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, 
personal digital assistants, computers, laptops, tablets, portable 
media players, and portable electronic devices. Priority Filing 
Date: February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849403 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films de polyuréthane pour le revêtement et 
la protection des surfaces d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
multimédias de poche et d'appareils électroniques portatifs. Date
de priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849403 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,317. 2013/03/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: immunosuppressants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,618,337. 2013/03/14. LOVE HR INC., 3101 Coventry 
Crescent, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Brochures; banners; stationery, namely, letterhead, 
folders, binders and envelopes. SERVICES: Business 
management consulting services; conducting seminars and 
workshops in the field of business management consulting 
services; operation of a website providing information on 
business management consulting services. Used in CANADA 
since October 08, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures; banderoles; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, chemises de classement, reliures 
et enveloppes. SERVICES: Services de consultation en gestion 
des affaires; tenue de séminaires et d'ateliers dans le domaine 
des services de consultation en gestion des affaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur des services de consultation en 
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis 08 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,618,338. 2013/03/14. Kraft Foods Global Brands LLC, 3 
Parkway North, Suite 300, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: cookies, crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,347. 2013/03/14. Sterling Infosystems, Inc., 1 State Street 
Plaza, 24th Floor, New York, New York 10004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: an online platform, composed of nonprofit 
organizations and volunteers, offering volunteer background 
screening and volunteer recruiting services as well as volunteer 
management tools. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme en ligne regroupant des organismes 
sans but lucratif et des bénévoles et offrant des services de 
vérification des antécédents de bénévoles et de recrutement de 
bénévoles ainsi que des outils de gestion du bénévolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,390. 2013/03/14. Worthington Torch, LLC, 200 Old Wilson 
Bridge Road, Columbus, Ohio 43085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: soldering fluxes; hydrocarbon fuels for use in torches; 
utility lighters; cylinders and metal storage tanks containing 
hydrocarbon fuels; metal wire and metal rods for brazing, 
soldering and welding; gas operated soldering, cutting and 
welding torches; torch heads for use with hydrocarbon fuels; 
hydrocarbon torch kits comprised of a torch gun and a fuel 
cylinder; Used in CANADA since December 09, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/781490 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Flux de brasage; hydrocarbures pour 
chalumeaux; briquets utilitaires; bouteilles à gaz et citernes en 
métal contenant des hydrocarbures; fils en métal et tiges en 
métal pour le brasage et le soudage; chalumeaux soudeurs, 
lampes à souder et chalumeaux coupeurs au gaz; pièces avant 
de chalumeaux pour utilisation avec des hydrocarbures; trousses 
de chalumeaux aux hydrocarbures constituées d'un chalumeau 
et d'une bouteille de combustible. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781490 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,618,392. 2013/03/14. JMS Co., Ltd., 12-17, Kako-machi, Naka-
ku, Hiroshima-shi, Hiroshima, 730-8652, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WINFUSION
WARES: medical apparatus and instruments, namely, needles 
for medical purposes; indwelling needles; indwelling catheters; 
intravenous catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément aiguilles à usage médical; aiguilles à demeure; 
cathéters à demeure; cathéters intraveineux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,394. 2013/03/15. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

GS F
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,416. 2013/03/15. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

Lozeau L'expérience Pro Vidéo
MARCHANDISES: casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils 
photo; sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour appareils et 
accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, 
gourdes; courroies pour appareils de photographie ou de vidéo; 
épinglettes; chiffons de nettoyage. SERVICES: vente au détail, 
vente commercial (B2B) et vente en ligne d'appareils, 
d'équipements, de matériel et d'accessoires pour la 
photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression 
photographique; services de location et de réparation de matériel 
pour la photographie et la vidéo; formation privée, en groupe ou 
en ligne dans le domaine de la photographie et la vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; camera cases; reusable bags for 
shopping and carrying goods purchased at a cash register, bags 
for photography or videography apparatus and accessories; 
water bottles, canteens; photography or video apparatus straps; 
lapel pins; cleaning cloths. SERVICES: Retail, commercial sale 
(B2B) and online sale of apparatus, equipment, material and 
accessories for photography and videography; retail of 
binoculars; photographic film development and photographic 
printing; rental and repair of photography and videography 
equipment; private, group, or online training in the field of 
photography and videography. . Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,618,441. 2013/03/15. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: helmets for athletes; spectacles for athletes; sporting 
articles, namely, back protectors and protectors for shins, knees 
and elbows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour athlètes; lunettes pour 
athlètes; articles de sport, nommément protège-dos et 
protecteurs pour tibias, genoux et coudes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,453. 2013/03/15. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,511. 2013/03/15. Visa International Service Association, 
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

VISA INFINITE PRIVILEGE BUSINESS
SERVICES: Financial services, namely bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment smart cards and electronic 
cash services, cash disbursement, cash replacement rendered 
by credit card and debit cards, electronic cash transactions, 
cheque verification, deposit access and automated teller 
machine services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services, and dissemination of 
financial information and electronic payment data via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, services de cartes de paiement à puce et d'argent 
électronique, services de décaissement, services de 
remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et de 
débit, opérations électroniques au comptant, vérification de 
chèques, services d'accès aux dépôts et de guichets 
automatiques, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions ainsi que 
diffusion d'information financière et de données de paiement 
électronique sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,618,512. 2013/03/15. Visa International Service Association, 
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

VISA INFINITE PRIVILEGE
SERVICES: Financial services, namely bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment smart cards and electronic 
cash services, cash disbursement, cash replacement rendered 
by credit card and debit cards, electronic cash transactions, 
cheque verification, deposit access and automated teller 
machine services, payment processing services, transaction 
authentication and verification services, and dissemination of 
financial information and electronic payment data via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, services de cartes de paiement à puce et d'argent 
électronique, services de décaissement, services de 
remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et de 
débit, opérations électroniques au comptant, vérification de 
chèques, services d'accès aux dépôts et de guichets 
automatiques, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions ainsi que 
diffusion d'information financière et de données de paiement 
électronique sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,618,520. 2013/03/15. Arrow Electronics, Inc., 7459 S. Lima 
Street, Englewood, Colorado, 80112, 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: Distributorship and retail store services specializing 
in electronic parts and components, computers, computer 
systems, peripheral computer devices, light emitting diodes 
(LEDs) and computer software; returns processing of electronics 
and computer parts and components, namely, management of 
returned electronics and computer parts; business management, 
namely, managing reverse logistics services of spare parts in the 
field of electronics and computer components; retail store 
services via online and telephone orders featuring electronic 
parts and components and computer systems products; 
Customer services, namely, responding to customers inquiries 
for others in the field of computer hardware and software; quality 
control services for others; quality control services, namely, 
rescreening services to ensure items meet manufacturer's 
specifications; value-added services, namely, product research 
and development; value-added services, namely, connecting 
customers to manufacturers through technical support in the 
nature of diagnosing of computer hardware and software 
problems and software programming; computer programming 
and software design; technical consulting in computer hardware 
and software design fields; specialized custom computer 
research and product development, namely, designing custom 
enterprise network systems and designing software packages to 
individual customer's needs; consulting services in the field of 
research and design of computer software programs, 
components and network systems. Priority Filing Date: February 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85841430 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution et de magasin de détail 
spécialisés en pièces et composants électroniques, ordinateurs, 
systèmes informatiques, périphériques d'ordinateurs, diodes 
électroluminescentes (DEL) et logiciels; traitement des retours 
de pièces et de composants électroniques et d'ordinateur, 
nommément gestion de pièces électroniques et d'ordinateur 
retournées; gestion des affaires, nommément gestion de 
services de logistique inverse de pièces de rechange dans les 
domaines des appareils électroniques et des composants 
d'ordinateur; services de magasin de détail en ligne et par 
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téléphone de pièces et de composants électroniques ainsi que 
de produits pour systèmes informatiques; service à la clientèle, 
nommément réponse aux questions de clients pour des tiers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
services de contrôle de la qualité pour des tiers; services de 
contrôle de la qualité, nommément services de revérification 
pour assurer la conformité des articles aux spécifications du 
fabricant; services à valeur ajoutée, nommément recherche et 
développement de produits; services à valeur ajoutée, 
nommément services d'intermédiaire entre consommateurs et 
fabricants au moyen de soutien technique, à savoir du diagnostic 
de matériel informatique et de logiciels et de programmation 
informatique; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation technique dans le domaine de la 
conception de matériel informatique et de logiciels; recherche 
informatique et développement de produits sur mesure, 
nommément conception de systèmes réseau d'entreprise sur 
mesure et conception de progiciels selon les besoins individuels 
des consommateurs; services de consultation dans le domaine 
de la recherche et de la conception de programmes 
informatiques, de composants logiciels et de systèmes réseau. 
Date de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85841430 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,521. 2013/03/15. RCI, LLC, 14 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

RCI VACATION TRACKER
SERVICES: providing on-line information in the field of vacation 
real estate timeshare exchange; vacation real estate timeshare 
exchange services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'échange de biens immobiliers de vacances en multipropriété; 
services d'échange de biens immobiliers de vacances en 
multipropriété. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,526. 2013/03/15. Peter Brasseler Holdings, LLC, One 
Brasseler Blvd., Savannah, Georgia, 31419, 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

BRASSELER CANADA
WARES: hand engines for use in dental applications, namely, 
electric apparatus consisting of a motor and a connecting 
rotating hand piece used to insert drilling bits; electric controls for 
dental rotary tooth cutters; dental rotary instruments for use in 
treatment of patients, namely, burs, steel drill bits, carbide-tipped 
drill bits, diamond-plated drill bits, cutters, drills and mandrels; 
dental rotary abrasive drill points, grinding stones, grinding 

wheels, polishing wheels and cutting discs; dental instruments, 
namely, forceps, curettes, scissors, hemostats, ronguers, needle 
holders, scalers, carvers, burnishers, pluggers, excavators, 
amalgam carriers, mirrors, spatulas, explorers, spreaders, 
probes, chisels, knives and files; dental apparatus for esthetic 
trimming, namely, steel serrated saw blades and diamond-
coated interproximal finishing strips; dental pins and posts; 
endodontic instruments, namely, root canal files, reamers, 
broaches, pluggers and spreaders. Used in CANADA since at 
least as early as November 1986 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs compacts à applications dentaires, 
nommément appareils électriques composés d'un moteur et 
d'une pièce à main rotative reliée utilisés pour l'insertion de 
mèches de perceuse; commandes électriques pour outils de 
coupe rotatifs dentaires; instruments rotatifs dentaires pour le 
traitement de patients, nommément fraises, mèches de perceuse 
en acier, mèches de perceuse à pointe au carbure, mèches de 
perceuse à pointe diamant, outils de coupe, perceuses et 
mandrins; pointes rotatives et abrasives dentaires, meules à 
aiguiser, meules, disques à polir et disques de coupe; 
instruments dentaires, nommément pinces, curettes, ciseaux, 
pinces hémostatiques, pinces-gouges, porte-aiguille, marteaux 
dérouilleurs-détartreurs, spatules à sculpter, brunissoirs, fouloirs, 
excavateurs, porte-amalgames, miroirs, spatules, explorateurs, 
écarteurs, sondes, ciseaux, couteaux et limes; appareils 
dentaires pour l'ébarbage esthétique, nommément lames de scie 
à dents en acier et bandes de finition interproximale à diamant; 
tiges et supports dentaires; instruments endodontiques, 
nommément limes pour canaux radiculaires, alésoirs, broches, 
fouloirs et écarteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,618,534. 2013/03/15. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FURBLINGS
WARES: animatronic plush toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,618,552. 2013/03/15. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OHIO 44060, 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

V-PRO
WARES: Medical sterilizer units for dental and surgical use; 
sterilizers for industrial and commercial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,239 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stérilisateurs médicaux à usage dentaire et 
chirurgical; stérilisateurs à usage industriel et commercial. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,239 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,585. 2013/03/08. KEY TO LIFE LTD., 4536 St. Volodymyr 
Court, Beamsville, ONTARIO L0R 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

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

WARES: Pill containers with key rings. Used in CANADA since 
September 21, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Piluliers dotés d'anneaux porte-clés. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,602. 2013/03/18. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMCREATOR
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,618,607. 2013/03/18. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S  CUSTOMER INSIGHTS 
CENTRE

SERVICES: Retail store consulting services; retail store 
consulting services for retail floor and store planning and space 
optimization, merchandise planning, inventory space 
optimization, planograms, merchandise category adjacencies, 

retail fixture attributes and stocking configurations for others; 
planning and laying out designs for the interior space of retail 
business establishments, namely, spatial mapping services for 
others, spatial mapping of floor plans for product shelving and 
product displays for others, spatial mapping of fixtures, fixture 
attributes and location, product categories, and product category 
adjacencies for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des magasins de 
détail; services de consultation auprès des magasins de détail 
concernant l'aménagement et l'optimisation de l'espace et des 
planchers des magasins de détail, la planification des 
marchandises, l'optimisation de l'espace de stockage, les 
diagrammes de planification, la contiguïté des catégories de 
marchandises, les caractéristiques des installations fixes de 
vente au détail et les configurations de stockage pour des tiers; 
préparation et exécution de plans pour l'espace intérieur 
d'établissements de vente au détail, nommément services 
d'organisation de l'espace pour des tiers, organisation de 
l'espace à l'aide de plans pour le rayonnage et les présentoirs de 
produits pour des tiers, organisation de l'espace des installations 
fixes, des caractéristiques et des emplacements des installations 
fixes, des catégories de produits et de la contiguïté des 
catégories de produits pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,610. 2013/03/18. India Hicks, c/o Frankfurt Kurnit Klein & 
Selz PC, 488 Madison Avenue, New York, New York 10022, 
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

INDIA HICKS
WARES: Pillows, decorative pillows; trays for domestic 
purposes; vases; bed sheets, bed skirts, bed blankets, quilts, 
shams, coverlets, window treatments in the nature of window 
panels of polyester, cotton and wool, throws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins, coussins décoratifs; plateaux pour 
la maison; vases; draps, cache-sommiers, couvertures, couettes, 
couvre-oreillers, couvre-pieds, garnitures de fenêtre, à savoir 
rideaux en polyester, en coton et en laine, jetés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,616. 2013/03/18. Global Six Sigma Inc., 98 Vadeboncoeur 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R2N 4P8

Full Value Pig
SERVICES: (1) Management Consulting Services for livestock. 
(2) Nutritional Information Services for livestock. (3) Biological 
data management services for livestock. Used in CANADA since 
October 13, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion du bétail. (2) 
Services d'information nutritionnelle ayant trait au bétail. (3) 
Services de gestion des données biologiques du bétail. 
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2011 en liaison avec 
les services.
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1,618,617. 2013/03/18. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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

BIC KIDS
WARES: writing instruments, namely, pens, pencils, highlighting 
markers, mechanical pencils, colored leads, dry erase markers, 
permanent markers and erasers; correction products, namely 
correction fluid, correction pens for type and ink, correction tape 
for type and ink and dispensers sold as a unit; stylus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, surligneurs, portemines, mines de couleur, marqueurs 
pour tableaux blancs, marqueurs indélébiles et gommes à 
effacer; produits de correction, nommément correcteur liquide, 
stylos correcteurs pour documents imprimés ou manuscrits, 
ruban correcteur pour documents imprimés ou manuscrits ainsi 
que distributeurs connexes vendus comme un tout; stylets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,619. 2013/03/18. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MINI MIXERS
WARES: fresh hydroponic vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,618,620. 2013/03/18. Vo-Vi Multimedia Communication, a 
California Public Benefit Corporation, 98 Flintwell Way, San 
Jose, California 95138-1615, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hats and caps; 
embroidered emblems. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares. Priority Filing Date: September 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85731851 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux et casquettes; emblèmes brodés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85731851 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,618,631. 2013/03/18. 1440993 Ontario Inc., 24 Robert St., 
Keswick, ONTARIO L4P 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SMARTPILOT
SERVICES: providing an interactive website containing aviation 
safety information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif d'information sur la 
sécurité aérienne. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,618,635. 2013/03/18. Jaybird, LLC, Suite A-111, 3676 
California Avenue, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Portable stereo systems composed of stereo tuners, 
stereo amplifiers, stereo receivers, and speakers; personal 
stereo systems composed of stereo tuners, stereo amplifiers, 
stereo receivers and speakers; earphones; radio frequency 
receivers; and MP3 players. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo portatives composées de 
syntonisateurs stéréo, d'amplificateurs stéréo, de récepteurs 
stéréo et de haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles 
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composées de syntonisateurs stéréo, d'amplificateurs stéréo, de 
récepteurs stéréo et de haut-parleurs; écouteurs; récepteurs de 
radiofréquences; lecteurs MP3. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,636. 2013/03/18. Velofix Holdings Ltd., 4- 3301 West 16th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VELOFIX
WARES: (1) Promotional materials, namely printed brochures, 
posters, newsletters, t-shirts, and caps. (2) Bicycle repair kits, 
namely tools and parts to repair bicycles and bicycle tires. 
SERVICES: (1) Operation of a business repairing bicycles and 
selling bicycle parts and bicycle components namely frames, 
handlebars, handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, 
tubes, hubs, spokes, forks, chains, derailleurs, gears, cables, 
cranks, peddles, saddles, seat posts, mud guards, chain guards, 
bells, baskets, water bottles and cases, speedometers, cycle 
computers, reflectors, cages, grips, handlebar tape, lights, 
reflectors, locks, pumps, tools, toe clips and straps, lubricants, 
bike stands, bike storages and transport systems, and bicycle 
parts.  (2) Bicycle repair and maintenance services. (3) 
Educational, instructional and training services in the field of 
cycling. (4) Information services, namely providing information 
relating to cycling via the Internet. (5) Conducting workshops, 
and one-on-one classes in the field of bicycle repair and 
maintenance. (6) Conducting workshops and one-on-on classes 
in the field of bicycle riding and or bicycle care and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as September 28, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
brochures imprimées, affiches, bulletins d'information, tee-shirts 
et casquettes. (2) Trousses de réparation de vélos, nommément 
outils et pièces pour la réparation de vélos et de pneus de vélo. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de réparation de 
vélos et de vente de pièces de vélo et de composants de vélo, 
nommément de cadres, de guidons, de potences, de freins, de 
roues, de pneus, de chambres à air, de moyeux, de rayons, de 
fourches, de chaînes, de dérailleurs, d'engrenages, de câbles, 
de pédaliers, de pédales, de selles, de tiges de selle, de garde-
boue, de garde-chaînes, de sonnettes, de paniers, de bouteilles 
d'eau et d'étuis, de compteurs de vitesse, d'ordinateurs de vélo, 
de réflecteurs, de porte-bidons, de poignées, de guidoline, de 
feux, de réflecteurs, de cadenas, de pompes, d'outils, de cale-
pieds et de courroies de cale-pied, de lubrifiants, de supports à 
vélos, de systèmes de rangement et de transport de vélos et de 
pièces de vélo. (2) Services de réparation et d'entretien de vélos. 
(3) Services éducatifs, pédagogiques et de formation dans le 
domaine du vélo. (4) Services d'information, nommément 
diffusion d'information ayant trait au vélo par Internet. (5) Tenue 
d'ateliers et de cours individuels dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de vélos. (6) Tenue d'ateliers et de 
cours individuels dans les domaines de la conduite de vélos 
et/ou de l'entretien de vélos. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,651. 2013/03/18. Stance, Inc., 193 Avendia La Pata, San 
Clemente, CALIFORNIA, 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Apparel, namely, socks and hosiery. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes et 
bonneterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,618,726. 2013/03/18. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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

@WORKWEB
WARES: Internet browser software; computer software 
applications for use on mobile devices and over mobile networks 
for browsing the global computer network and secure private 
networks. Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/766,789 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de navigation Internet; applications 
logicielles pour utilisation sur des appareils mobiles et des 
réseaux mobiles servant à naviguer sur un réseau informatique 
mondial et sur des réseaux privés sécurisés. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/766,789 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,737. 2013/03/18. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SLOT JOCKEY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, machines 
à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,618,742. 2013/03/18. Parking Panda Corp., 3422 Fait Avenue, 
Baltimore, MARYLAND 21224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PARKING PANDA
SERVICES: Operating an online marketplace that allows drivers 
to find and rent parking spaces and users to rent out their 
parking spaces. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché qui permet aux 
conducteurs de trouver et de louer des places de stationnement 
et aux utilisateurs de louer leurs places de stationnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,746. 2013/03/18. NPF Nitro Pipe Freeze Inc., 47032 -
1020 Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
3E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Providing temporary isolation to pipe systems 
through the creation of ice plugs within pipes. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on services.

SERVICES: Offre d'isolation temporaire pour systèmes de 
tuyauterie par la création de bouchons de glace à l'intérieur des 
tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,618,751. 2013/03/18. SUMEET PARMAR, 1138 HANSARD 
CRES., PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2M 4K2

ILLTRACK MANAGEMENT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, decals, novelty buttons, business card 
holders, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Talent agencies in the field of musical 
artists. (2) Licensing, sale and management of musical and 
lyrical copyrights. (3) Songwriting services. (4) Operating a 
website providing information in the field of musical talent 
agencies, musical copyright management, and songwriting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, porte-cartes 
professionnelles, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Agences 
artistiques dans le domaine des artistes de musique. (2) Octroi 
de licences d'utilisation, vente et gestion de droits d'auteur sur la 
musique et les paroles. (3) Services d'écriture de chansons. (4)
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
agences artistiques de musique, de la gestion de droits d'auteur 
sur la musique et de l'écriture de chansons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,618,752. 2013/03/18. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,765. 2013/03/18. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PERSONALSPACE
WARES: loudspeakers; loudspeaker systems; digital signal 
processing circuitry for loudspeakers and loudspeaker systems. 
Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/874,668 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; 
circuits de traitement des signaux numériques pour haut-parleurs 
et systèmes de haut-parleurs. Date de priorité de production: 13 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/874,668 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,788. 2013/03/18. Thunder & Lightning Auto Service Ltd., 
55 7th Avenue South, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WARES: Automotive p a r t s ,  namely, exhaust, brakes, 
suspension, and steering. SERVICES: (1) Automobile diagnostic 
services. (2) Automobile repair and maintenance services. Used
in CANADA since March 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément système 
d'échappement, freins, suspension et système de direction. 
SERVICES: (1) Services de diagnostic automobile. (2) Services 

de réparation et d'entretien d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,618,789. 2013/03/18. Thunder & Lightning Auto Service Ltd., 
55 7th Avenue South, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

SERVICES: (1) Automobile diagnostic services. (2) Automobile 
repair and maintenance services. Used in CANADA since March 
01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de diagnostic automobile. (2) Services 
de réparation et d'entretien d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les services.

1,618,790. 2013/03/18. Thunder & Lightning Auto Service Ltd., 
55 7th Avenue South, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WARES: Automotive parts, namely, exhaust, brakes, 
suspension, and steering. SERVICES: (1) Automobile repair and 
maintenance services. (2) Automobile diagnostic services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément système 
d'échappement, freins, suspension et système de direction. 
SERVICES: (1) Services de réparation et d'entretien 
d'automobile. (2) Services de diagnostic automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,618,792. 2013/03/18. DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: Pickles, dills, potato chips, smoked meat, pizza; mugs; 
men's, women's and children's t-shirts. SERVICES: Business of 
operating restaurants. Used in CANADA since as early as 
August 27, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marinades, cornichons à l'aneth, croustilles, 
smoked meat, pizza; grandes tasses; tee-shirts pour hommes, 
femmes et enfants. SERVICES: Exploitation de restaurants. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 août 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,979. 2013/03/19. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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

MYBRA BY/PAR WONDERBRA
WARES: bras, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,007. 2013/03/14. EARTHFRESH FARMS INC., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

RED ROSALIE
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,008. 2013/03/14. EARTHFRESH FARMS INC., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

SMOKEY JACK
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,009. 2013/03/14. EARTHFRESH FARMS INC., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

RUBY SLIPPERS
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,010. 2013/03/14. EARTHFRESH FARMS INC., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

PURPLELICIOUS
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,011. 2013/03/14. EARTHFRESH FARMS INC., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

ROYAL RUSSET
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,138. 2013/03/20. Ruger, LLC, 4207 Bradley Lane, Chevy 
Chase, Maryland 20815, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ZYPPERZ
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,142. 2013/03/20. Stelco Europa Limited, 10 Overcliffe, 
Gravesend, Kent, DA11 0EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ROCKEATER
WARES: Industrial drills and hammers, and parts for the 
aforesaid wares. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Perceuses et marteaux industriels, ainsi que 
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,146. 2013/03/20. 1688436 Alberta Inc. dba Mover, 10359 
104 Street, Suite 203, Edmonton, ALBERTA T5J 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MOVER
SERVICES: Internet software as a service to facilitate the 
storage, back-up, and transfer of files into, out of and between 
cloud service providers. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel-service sur Internet pour le 
stockage, la sauvegarde et le transfert de fichiers entre 
fournisseurs de services d'infonuagique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,619,152. 2013/03/20. Replica Airguns Inc., 215-3381 Cambie 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Retail on-line store services, 
in the field of non-firearm air guns, namely air pistols, air rifles, 
airsoft pistols, airsoft rifles, blank and flare guns, paintball guns, 
air gun accessories and ammunition; the operation of a website 
in the field of non-firearm air guns, namely air pistols, air rifles, 
airsoft pistols, airsoft rifles, blank and flare guns, paintball guns, 
air gun accessories and ammunition, and nostalgic air guns. (2) 
Retail store services in the field of non-firearm air guns, namely 
air pistols, air rifles, airsoft pistols, airsoft rifles, blank and flare 
guns, paintball guns, air gun accessories and ammunition. Used
in CANADA since September 30, 2009 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des pistolets à air 
comprimé n'étant pas des armes à feu, nommément pistolets à 
air comprimé, carabines à air comprimé, pistolets pneumatiques, 
carabines pneumatiques, fusils à blanc et pistolets lance-fusées, 
fusils de paintball, accessoires et munitions pour pistolets à air 
comprimé; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
pistolets à air comprimé n'étant pas des armes à feu, 
nommément pistolets à air comprimé, carabines à air comprimé, 
pistolets pneumatiques, carabines pneumatiques, fusils à blanc 
et pistolets lance-fusées, fusils de paintball, accessoires et 
munitions pour pistolets à air comprimé ainsi que pistolets à air 
comprimé souvenirs. (2) Services de magasin de vente au détail 
dans le domaine des pistolets à air comprimé n'étant pas des 
armes à feu, nommément pistolets à air comprimé, carabines à 
air comprimé, pistolets pneumatiques, carabines pneumatiques, 
fusils à blanc et pistolets lance-fusées, fusils de paintball, 
accessoires et munitions pour pistolets à air comprimé. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,619,156. 2013/03/20. LES ALIMENTS DOMINION CITRUS 
S.E.C., 1767, route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2G 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LA P'TITE  CABANE  BEAUCERONNE
MARCHANDISES: Produits de l'érable, nommément : sirop 
d'érable, tire d'érable, caramel à l'érable, beurre d'érable, 
granulé d'érable, gelée d'érable, poudre d'érable, bonbons à 
l'érable, cornets à l'érable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Maple products, namely: maple syrup, maple taffy,
caramel maple spread, maple butter, granulated maple sugar, 
maple jelly, maple powder, maple candies, maple cones. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2013 on 
wares.

1,619,255. 2013/03/21. CLEARWATER SYSTEMS 
CORPORATION, a Connecticut corporation, 311 Centerpoint 
Drive, Middletown, Connecticut 06457, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: electric liquid treatment devices, namely, water 
treatment units for generating oscillating electromagnetic flux to 
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prevent scale deposits and inhibit microorganism growth, said 
water treatment units comprising piping featuring electrical 
induction coils and associated electrical power supply units, for 
use in commercial and industrial settings, as for example for 
circulating water in commercial heating and air conditioning 
systems. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3752976 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques de traitement des 
liquides, nommément unités de traitement de l'eau pour générer 
un flux électromagnétique oscillant pour prévenir le dépôt en 
couches et éliminer la croissance de micro-organismes. Ces 
unités de traitement de l'eau sont constituées de tuyauterie 
dotée de bobines d'induction électrique et de blocs 
d'alimentation électrique connexes, pour des milieux industriels 
et commerciaux, par exemple pour faire circuler l'eau dans les 
systèmes de chauffage et de climatisation commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3752976 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,277. 2013/03/21. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications, namely exterior paint and interior 
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
à applications architecturales, nommément peinture d'extérieur 
et peinture d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,286. 2013/03/21. Industria Licorera de Caldas, Kilometro 
10, Via Magdalena, Manizales, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

The Applicant confirms that the word RON translates into English 
as RUM, the word VIEJO translates into English as AGED or 
OLD, the word DE translates into English as OF and the word 
CALDAS translates into English as HOT SPRINGS.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RON, VIEJO, 
DE et CALDAS est, respectivement, RUM, AGED ou OLD, OF et 
HOT SPRINGS.

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

1,619,332. 2013/03/21. Peter Holmes, 39 Tucker Court, Aurora, 
ONTARIO L4G 7T2

WARES: Tea Gift Mugs with tea, cookies, tea infuser. Chocolate 
Gift Mugs with cocoa, marshmallows, whisk. Coffee Gift Mugs 
with coffee mix, biscuit, coffee stencil. Soup Gift Mugs with soup 
mix, crackers. Used in CANADA since January 07, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses-cadeaux accompagnées de 
thé, de biscuits et d'une boule à thé. Grandes tasses-cadeaux 
accompagnées de cacao, de guimauves et d'un fouet. Grandes 
tasses-cadeaux accompagnées de café, d'un biscuit et d'un 
pochoir à café. Grandes tasses-cadeaux accompagnées d'une 
préparation à soupes et de craquelins. Employée au CANADA 
depuis 07 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,619,409. 2013/03/22. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD NAVY
SERVICES: Travel services namely, the operation of a website 
providing reservations for lodging. Used in CANADA since at 
least as early as November 29, 2012 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément administration 
d'un site Web offrant des réservations d'hébergement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,619,410. 2013/03/22. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD NAVY
SERVICES: (1) On-line journals, namely, blogs featuring 
information on clothing, clothing accessories, fashion, shopping, 
entertainment, news and commentary. (2) Providing an 
interactive channel on a website featuring audio-video content, 
news and information in the field of fashion and fashion trends. 
(3) Hosting a social media page on an online social networking 
website which provides information in the fields of fashion and 
fashion trends, and provides a public forum for online social 
networking. Used in CANADA since at least as early as June 10, 
2008 on services (3); April 05, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Chroniques en ligne, nommément blogues 
présentant de l'information sur les vêtements, les accessoires 
vestimentaires, la mode, le magasinage et le divertissement, 
ainsi que présentant des nouvelles et des commentaires. (2) 
Offre d'un canal interactif sur un site Web présentant du contenu 
audio-vidéo, des nouvelles et de l'information dans les domaines 
de la mode et des tendances mode. (3) Hébergement d'une 
page de médias sociaux sur un site Web de réseautage social 
qui diffuse de l'information dans les domaines de la mode et des 
tendances mode, ainsi qu'offre d'un forum public pour le 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2008 en liaison avec les services 
(3); 05 avril 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,619,412. 2013/03/22. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WHAT DOES YOUR DAY LOOK LIKE?
WARES: Day planners, personal organizers, desk pads and 
calendars. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,691 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semainiers, agendas électroniques, sous-
main et calendriers. Date de priorité de production: 19 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/879,691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,427. 2013/03/22. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ASHLYN
WARES: Plumbing products, namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/847,150 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/847,150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,428. 2013/03/22. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TESLA
WARES: Plumbing products, namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/847,091 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/847,091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,433. 2013/03/22. EdiZONE, LLC, 123 East 200 North, 
Alpine, Utah, 84004, 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

ZZZEST
WARES: (1) Mattresses, mattress toppers, beds, pillows. (2) 
Cushions. Used in CANADA since March 08, 2013 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/850,536 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matelas, surmatelas, lits, oreillers. (2) 
Coussins. Employée au CANADA depuis 08 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/850,536 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,619,434. 2013/03/22. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CAPYBARA
WARES: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/872,299 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,299 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,437. 2013/03/22. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RECOIL
WARES: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/872,266 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,438. 2013/03/22. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

OCULUS
WARES: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/872,310 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,310 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,577. 2013/03/22. Downright Healthy Foods L.P., 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 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: Grain based snack bars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,587. 2013/03/22. Hammonds Fuel Additives, Inc., 910 
Rankin Road, Houston, Texas, 77073, 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

BIOBOR MD
WARES: biocide for control of micro-organisms in fuel. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3947722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocide pour le contrôle des micro-
organismes dans le carburant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3947722 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,590. 2013/03/22. Hammonds Fuel Additives, Inc., 910 
Rankin Road, Houston, Texas, 77073, 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

BIOBOR EB
WARES: biocide for control of micro-organisms in fuel. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3947721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocide pour le contrôle des micro-
organismes dans le carburant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3947721 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,591. 2013/03/22. S.M. Jaleel & Company Limited, 
Otaheite Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad & Tobago, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Preparation consisting of mixtures of vitamins for use 
in the preparation of fruit juice drinks; Vitamin enriched non-
alcoholic fruit juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation constituée de mélanges de 
vitamines pour utilisation dans la préparation de boissons au jus 

de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, 
enrichies de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,604. 2013/03/25. Kennedy Real Estate Corporation, 100, 
8615 - 149 Street, Edmonton, ALBERTA T5R 1B3

Designer Real Estate
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since 
December 01, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,619,611. 2013/03/22. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, 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

SWINGLINE
WARES: Writing instruments, namely, pens, markers, pencils, 
highlighter pens; clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
marqueurs, crayons, surligneurs; horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,662. 2013/03/25. Gaucho Brazilian Barbecue Ltd., #100 -
5920 Macleod Trail South, Calgary, ALBERTA T2H 0K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

TASTE THE AUTHENTIC EXPERIENCE
SERVICES: (1) Catering services. (2) Restaurant services. (3) 
Chef for hire services. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Services de restaurant. 
(3) Chef cuisinier pour services à contrat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,619,675. 2013/03/25. 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

BETTER HAIR CAPTURE
WARES: hair cutting and grooming kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nécessaire de coupe des cheveux et de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,838. 2013/03/26. JIANGSU HIGHSTAR BATTERY 
MANUFACTURING CO., LTD., NO.306 HEPING SOUTH 
ROAD, HUILONG TOWN, QIDONG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Automotive batteries; Camera batteries; Cellular phone 
batteries; General purpose batteries; Automotive battery 
chargers; Camera battery chargers; Burglar alarms; Signal bells. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile; piles et batteries pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batterie d'automobile; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo; alarmes 
antivol; cloches d'avertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,842. 2013/03/26. Farma-Derma s.r.l., Via dei Bersaglieri, 
10, Sala Bolognese (BO), 40010, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PROKTIS-M
WARES: Herbs for medicinal purposes and Plants Extracts and 
Herbal Remedies for the care and treatment of reparative 
processes of the anorectal canal following proctological surgery 
of haemorrhoids, anal rhagades and fistulae namely 
suppositories, ointments, creams, cleansing foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes à usage médicinal ainsi qu'extraits 
de plantes et remèdes à base de plantes pour les soins et le 
traitement pendant les processus de réparation du canal ano-
rectal après une intervention proctologique en raison 
d'hémorroïdes, de rhagades anales et de fistules, nommément 
suppositoires, onguents, crèmes, mousses nettoyantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,852. 2013/03/21. Michael Dillon, 143 Main Street South, 
Apt. E, Brampton, ONTARIO L6Y 1N4

WARES: Casual clothing. SERVICES: Design and sales of 
casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES:
Conception et vente de vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,899. 2013/03/26. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111 Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ANDOVER
WARES: Plumbing products, namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,222 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 15 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851,222 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,939. 2013/03/26. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,951. 2013/03/26. Tatami Inc, 8675 14e Avenue, Montréal, 
QUEBEC H1Z 3M4

Tatami Sushi
WARES: Prepared meals, namely sushi, sashimi, sauces, 
meats, fruit and vegetable arrangements. SERVICES:
Restaurant services including take out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since January 23, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sushis, 
sashimis, sauces, viandes, arrangements de fruits et de 
légumes. SERVICES: Services de restaurant, y compris services 
de plats à emporter, de livraison et de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 23 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,965. 2013/03/26. 8339422 Canada Inc., c/o Borden, 
Ladner, Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1100, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CAPE VESSEY
WARES: cheese. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,619,970. 2013/03/26. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 2 
Park Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENDLESS EUPHORIA

WARES: perfumery, namely, perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums, scented 
sachets, fragrance sticks, potpourri, toilet water, aftershave, 
cologne, essential oils, massage oils; skin scrubs, namely, body 
scrubs, facial scrubs; deodorants and antiperspirants; non-
medicated bath and shower preparations, namely, bath and 
shower gel, bath oil, bath oil capsules, body wash, bath crystals 
and beads and bubble bath; non-medicated skin care 
preparations, namely, face, body and skin creams, lotions, gels 
and moisturizers. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85883446 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums de 
beauté parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-
pourri, eau de toilette, après-rasage, eau de cologne, huiles
essentielles, huiles de massage; exfoliants pour la peau, 
nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques; produits non 
médicamenteux pour le bain et la douche, nommément gel de 
bain et de douche, huile de bain, capsules d'huile pour le bain, 
savon liquide pour le corps, cristaux et perles de bain ainsi que 
bain moussant; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants 
pour le visage, le corps et la peau. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85883446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,971. 2013/03/26. GOPouch Beverage, LLC, 20700 
Belshaw Avenue, Carson, California, 90746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

LECROC
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,619,972. 2013/03/26. International Biscuits & Confections, Inc., 
66 N. Main Street, Medford, NJ 08055, 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

BISCUITS A LA CARTE
WARES: cookie assortment. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares. Priority Filing Date: February 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85860414 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Assortiment de biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
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avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85860414 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,619,974. 2013/03/26. SBN INCORPORATED, 340 
EDINBURGH RD. N, GUELPH, ONTARIO N1H 3Y4

THE JOINT CAFE & NOSH HOUSE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services; 
Delivery of food by restaurants. (3) Operating a website 
providing information in the fields of restaurants and food. (4) 
Consulting services in the field of food preparation. Used in 
CANADA since March 25, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des restaurants et des 
aliments. (4) Services de consultation dans le domaine de la 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis 25 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,619,975. 2013/03/26. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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 ENDOWMENT
WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: September 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/741,122 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,122 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,976. 2013/03/26. RUSSELL GOODWIN, 15044 CANARY 
DRIVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3R 4V1

STRYKER RODS
WARES: (1) Fishing rods and parts therefor, namely, reels, 
guides and handles; Fishing rod building kits, and fishing reel 
repair kits. (2) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, carrying cases, fishing rod bags, 
key chains, stickers, decals, mouse pads, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of fishing rods and parts therefor, 
fishing rod building kits, and fishing reel repair kits. (2) Designing 
and manufacturing custom fishing rods. (3) Repair of fishing rods 
and reels. (4) Operating a website providing information in the 
fields of fishing, and fishing rods and reels. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche et pièces connexes, 
nommément moulinets, guides et poignées; trousses 
d'assemblage de cannes à pêche et trousses de réparation de 
moulinets. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, étuis de transport, sacs pour cannes à pêche, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, tapis de souris, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de cannes à pêche et 
de pièces connexes, de trousses d'assemblage de cannes à 
pêche et de trousses de réparation de moulinets. (2) Conception 
et fabrication sur mesure de cannes à pêche. (3) Réparation de 
cannes à pêche et de moulinets. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la pêche ainsi que des 
cannes à pêche et des moulinets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,977. 2013/03/26. A. SANTARONI DESIGN/BUILD INC. 
and LECOM PROPERTY MANAGEMENT AND MAINTENANCE 
SOLUTIONS INC., IN PARTNERSHIP, 51-1568 NEWLANDS 
CRES., BURLINGTON, ONTARIO L7M 1V6

INTERCASA DESIGN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Construction 
and renovation of buildings. (2) Architectural design services. (3) 
Consulting services in the field of building construction and 
renovation. (4) Operating a website providing information in the 
field of building construction and renovation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Construction 
et rénovation de bâtiments. (2) Services de conception 
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architecturale. (3) Services de consultation dans les domaines 
de la construction et de la rénovation de bâtiments. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
construction et de la rénovation de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,980. 2013/03/26. DENISE JOHNSON, 115-66 WALPOLE 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4L 3W5

KINKY BUSINESS 69
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
catalogues, signs, greeting cards, postcards, and directories. (2) 
Promotional items, namely, key chains, banners, party balloons, 
novelty buttons, pencils, pens, and fridge magnets. SERVICES:
(1) Event planning. (2) Operation of a website providing 
information in the field of sexually liberating social events, 
namely, adult-themed parties and bingo games. (3) Consulting 
services and seminars in the field of planning and promoting 
sexually liberating social events, namely, adult-themed parties 
and bingo games. Used in CANADA since February 25, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément catalogues, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des évènements sociaux 
sexuellement libérateurs, nommément des fêtes et des jeux de 
bingo pour adultes. (3) Services de consultation et conférences 
dans les domaines de la planification et de la promotion 
d'évènements sociaux sexuellement libérateurs, nommément de 
fêtes et de jeux de bingo pour adultes. Employée au CANADA 
depuis 25 février 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,619,982. 2013/03/26. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEA SNAKE
WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,985. 2013/03/26. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIRLIFT

WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,986. 2013/03/26. Oriental Food Co., Ltd., No. 122, Soi 
Lardprao 26, Lardprao Road, Khwaeng Jompol, Khet Jatujak, 
Bangkok 10900, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Rice stick, rice flour, glutinous rice flour, tapioca flour, 
mung bean, peeled split mung bean, fish sauce, sweet chili 
sauce, chili sauce, unpeeled split mung bean, Thai jasmine rice, 
sweet rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles de riz, farine de riz, farine de riz 
gluant, farine de tapioca, haricots mungo, haricots mungo pelés 
et cassés, sauce au poisson, sauce chili douce, sauce chili, 
haricots mungo pelés et non cassés, riz thaïlandais au jasmin, 
riz sucré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,987. 2013/03/26. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BANDIT
WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,988. 2013/03/26. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIDEWINDER
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WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,083. 2013/03/27. Woodgrove Technologies Inc., 36 
Glengrove Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WOODGROVE
WARES: froth flotation equipment. SERVICES: engineering 
consulting services for mineral processing. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de flottation par mousse. 
SERVICES: Services de consultation en génie pour le traitement 
des minerais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,620,148. 2013/03/27. Core Partners Financial Inc., 2680 
Skymark Ave., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CORE PARTNERS FINANCIAL
SERVICES: Financial planning, the distribution of mutual funds, 
the distribution of securities, the distribution of insurance 
products, mortgage brokerage and the distribution of guaranteed 
investment certificates, credit cards, cash management accounts 
and lending products. Used in CANADA since at least as early 
as March 27, 2013 on services.

SERVICES: Planification financière, distribution de fonds 
communs de placement, distribution de valeurs mobilières, 
distribution de produits d'assurance, courtage hypothécaire et 
distribution de certificats de placement garanti, de cartes de 
crédit, de comptes de gestion de la trésorerie et de produits de 
prêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,620,152. 2013/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRELYPSO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 

preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; antivirals; anti-
biotics; systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
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et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,154. 2013/03/27. Incotec Holding B.V., Westeinde 107, 
1601 BL Enkhuizen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AlphaKote
WARES: non-biocidal, growth-promoting chemicals for use in 
coating agricultural seeds. SERVICES: seed processing 
services, namely the coating of agricultural seeds for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques non biocides favorisant la 
croissance destinés à l'enrobage de semences agricoles. 
SERVICES: Services de conditionnement de semences, 
nommément d'enrobage de semences agricoles pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,155. 2013/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BELTREGA
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 

preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; antivirals; anti-
biotics; systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,157. 2013/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DGANTA
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
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treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; antivirals; anti-
biotics; systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité,
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 

antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,161. 2013/03/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CHYLOTREZ
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives; anti-bacterials; antivirals; anti-
biotics; systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
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respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,163. 2013/03/27. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

BEEP
WARES: lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,165. 2013/03/27. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

GIVENCHY
WARES: lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,242. 2013/03/27. 8391955 CANADA ASSOCIATION, 
Suite 3800, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, South Tower, 
ONTARIO M5J 2Z4 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

SHEEP HUNTERS OF THE WORLD
SERVICES: the operation of a social club for outdoor 
enthusiasts; social club services, namely, arranging, organizing, 

and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un un club social pour les amateurs 
de plein air; services de club social, nommément planification, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de 
fêtes pour les membres du club. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,243. 2013/03/27. Wireless Resident Nurse Alert 
Technology Inc., 21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WHERE TECHNOLOGY MEETS 
ECOLOGY

WARES: System for tracking and locating persons or equipment 
in medical, assisted living, and educational environments and for 
wireless communication with medical staff, security staff, and 
emergency response personnel to provide assistance or aid, the 
system consisting of computer hardware, computer software, 
wearable tags, proximity sensors, telephones, pagers, intercom 
units, gateway hubs, access point hubs, router switches, and 
wireless hand-held tablets. SERVICES: Installation, repair, and 
maintenance of system for tracking and locating persons or 
equipment in medical, assisted living, and educational 
environments and for wireless communication with medical staff, 
security staff, and emergency response personnel to provide 
assistance or aid, the system consisting of computer hardware, 
computer software, wearable tags, proximity sensors, 
telephones, pagers, intercom units, gateway hubs, access point 
hubs, router switches, and wireless hand-held tablets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système pour le repérage et la localisation 
de personnes ou d'équipement en milieu médical, scolaire et 
dans des logements avec assistance et pour la communication 
sans fil avec le personnel médical, de sécurité et d'intervention 
d'urgence afin d'apporter de l'aide, ce système comprenant du 
matériel informatique, des logiciels, des étiquettes à porter sur 
soi, des détecteurs de proximité, des téléphones, des 
téléavertisseurs, des installations d'intercommunication, des 
concentrateurs passerelles, des points d'accès, des interrupteurs 
routeurs et des terminaux de poche. SERVICES: Installation, 
réparation et maintenance d'un système pour le repérage et la 
localisation de personnes ou d'équipement en milieu médical, 
scolaire et dans des logements avec assistance et pour la 
communication sans fil avec le personnel médical, de sécurité et 
d'intervention d'urgence afin d'apporter de l'aide, ce système 
comprenant du matériel informatique, des logiciels, des 
étiquettes à porter sur soi, des détecteurs de proximité, des 
téléphones, des téléavertisseurs, des installations 
d'intercommunication, des concentrateurs passerelles, des 
points d'accès, des interrupteurs routeurs et des terminaux de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,620,250. 2013/03/27. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DINNERTIME IS PRIME TIME
WARES: poultry. SERVICES: (1) promoting the sale of goods, 
for the benefit of third parties, through broadcast media, namely, 
television broadcasts, and through internet sources, namely, 
social media sites, websites, digital ads and television shows 
streamed online. (2) advertising and promoting the sale of 
goods, for the benefit of third parties, through the distribution of 
coupons, promotional materials and printed materials, namely, 
posters, flyers and sell sheets, electronic sources, namely, 
screens at retail locations, conducting of contests and 
sweepstakes activities, in-store displays, and through point of 
sale materials, namely, danglers, wobblers, shelf talkers, tent 
cards and bunker wraps, namely, a point of sale material 
configured onto a retail equipment relating to food products. (3) 
promoting the sale of goods for the benefit of third parties, 
through the distribution of broadcast media, namely, radio 
broadcast, and through printed matters, namely, newsletters, 
pamphlets and brochures. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on services (1); August 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: (1) Promotion de la 
vente de produits pour le compte de tiers par des médias 
électroniques, nommément par télédiffusion et par Internet, 
nommément par des sites de réseautage social, des sites Web, 
des publicités numériques et des émissions de télévision 
diffusées en continu en ligne. (2) Publicité et promotion de la 
vente de produits pour le compte de tiers par la distribution de 
bons de réduction, de matériel promotionnel et d'imprimés, 
nommément d'affiches, de prospectus et de feuilles de vente, au 
moyen de sources électroniques, nommément d'écrans à des 
points de vente au détail, par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles ainsi qu'au moyen de présentoirs en magasin et 
de matériel de point de vente, nommément de papillons 
publicitaires, de supports à bascule, d'affichettes de gondole, de 
chevalets et de revêtements publicitaires pour appareils, 
nommément matériel de point de vente conçu pour être installé 
sur de l'équipement de magasins de détail ayant trait aux 
produits alimentaires. (3) Promotion de la vente de produits pour 
le compte de tiers par des médias électroniques, nommément à 
la radio, et au moyen d'imprimés, nommément de bulletins 
d'information, de dépliants et de brochures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (1); août 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3).

1,620,277. 2013/03/28. Domtar Paper Company, LLC., 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina, 29715-6476, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Byproducts of pulp and paper manufacturing, namely, 
lignin, black liquor soap, tall oil, tall oil fatty acids, and turpentine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-produits de la fabrication de pâtes et 
de papiers, nommément lignine, savon à la liqueur noire, tallöl, 
acides gras de tallöl et térébenthine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,316. 2013/03/28. AgRELIANT GENETICS INC., PO Box 
1088, Chatham, ONTARIO N7M 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADVANTAGE ACRE
WARES: seeds for agricultural purposes, namely corn, 
soybeans and alfalfa. Used in CANADA since at least as early 
as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément de maïs, 
de soya et de luzerne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,620,412. 2013/03/28. JOBMAX INC., 4841 Yonge Street, Unit 
B6, North York, ONTARIO M2N 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

JOBMAX
SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services. Used in CANADA since July 07, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2004 en liaison avec les services.
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1,620,413. 2013/03/28. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey 07932, 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

PREDICGEN
SERVICES: Animal husbandry, namely genetic testing to identify 
genetic traits for breeding and management of livestock. Priority
Filing Date: March 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85883931 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élevage des animaux, nommément dépistage 
génétique permettant de définir des caractères génétiques pour 
la reproduction et la gestion du bétail. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85883931 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,435. 2013/03/28. Merck Sharp & Dohme B.V., 
Waarderweg 39, Harlem, 2031 BN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIDION
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human 
use, namely, muscle relaxant antagonists. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antagonistes 
des myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,538. 2013/04/02. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ARA
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: March 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/879,608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/879,608 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,579. 2013/04/02. Ramtin Enterprise Corp, PH-9-330 
Highway 7 East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P8

CLOSE2SCHOOL
WARES: Business cards. SERVICES: Property management 
services, namely, vacancy management, tenancy management 
and lease cancellation. Used in CANADA since September 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles. SERVICES:
Services de gestion de biens, nommément gestion de 
l'inoccupation, gestion des locations et résiliation de baux. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,586. 2013/04/02. Baubles, Bags & Bows Inc. o/a Hope & 
Humility, Bay 3 - 18 Thevenaz Industrial Trail, Sylvan Lake, 
ALBERTA T4S 2J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HOPE & HUMILITY
WARES: (1) jewellery; jewellery cases; jewellery travel bags; 
cosmetic cases; cosmetic travel bags; and sunglass cases. (2) 
watches, sunglasses, cosmetics, perfume and cologne; skin care 
products, namely, skin care creams, skin care preparations, skin 
cleansing creams, skin cleansing lotions, skin lotions, skin 
moisturizing cream, skin moisturizing gel, skin scrub, skin soap, 
skin toner and skin tonics; handbags, shoulder bags, purses, 
clutches, evening bags, overnight bags, garment bags for travel, 
shoe bags for travel, carry-on bags, tote bags, cosmetic bags 
sold empty, toiletry cases sold empty, fanny packs, camera 
bags, infant diaper bags, knapsacks, attaché cases, luggage, 
brief cases, wallets, money holders, billfolds, checkbook covers, 
business card cases, credit card cases and passport cases, key 
cases; hair bands, hair bleach, hair brushes, hair care 
preparations, hair clippers, hair clips, hair colouring foils, hair 
colouring preparations, hair conditioners, hair cream, hair 
crimping irons, hair curlers, hair cutting equipment, hair cutting 
scissors, hair diffusers, hair dryers, hair dye stripping 
preparation, hair dyes, hair gel, hair growth preparations, hair 
highlighting caps, hair mousse, hair nets, hair ornaments, hair 
pins, hair pomade, hair removal preparations, hair ribbons, hair 
rinses, hair rollers, hair spray, hair treatment, hair waxing kits, 
shampoo; luggage and accessories, namely travelling cases, 
handbags, wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags, change purses, card holders, garment bags, 
purses, glasses cases, flight bags, luggage tags, back packs; 
pedicure and manicure products namely artificial nails, nail 
polish, nail polish remover, nail files, nail clippers, top coat 
liquids, base coat liquids, brushes, uv gel powders, cuticle oil, 
cuticle softener, nail art, rhinestone, acrylic powder, towels and 
bath robes; beauty supplies namely, creams, body lotions, 
shampoos, hair dyes, waxing products namely hot wax, hard 
wax, cream wax; educational materials on holistic health, namely 
booklets and DVDs in the field of health, and pedicure and 
manicure services; towels, namely, bath towels, hand towels, 
face towels, beach towels, body towels, yoga towels, exercise 
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towels, sport towels, spa towels, cleaning towels for household 
purposes; exercise wristbands and headbands; yoga 
accessories, namely yoga mats, yoga mat bags, all-purpose 
sport bags, yoga blankets, bolsters, yoga blocks, yoga straps, 
yoga equipment bags, tote bags, cloth towels, natural 
disinfectant sprays and wipes for use on athletic and workout 
equipment; and stationery, namely, note cards, blank invitation 
cards, printed invitation cards, greeting cards, cards for 
occasions, thank you cards, gift cards, gift wrap paper, fabric and 
textile gift bags, tissue paper, pen and pencil sets, envelops, 
paper pads, sticky pads, journals, blank journals in the nature of 
writing tablets, address books, photo albums and calendars. 
SERVICES: (1) online, wholesale and retail sale of jewellery; 
jewellery cases, jewellery travel bags, cosmetic cases, cosmetic 
travel bags and sunglass cases; fundraising; arranging and 
organizing workshops, lectures, seminars, conferences and 
speaking engagements in the field of mental illness, addiction 
and suicide; advocating healthy public policies that assist in the 
eradication of mental illness, addiction and suicide and enhance 
the quality of life of children and adults living with mental illness, 
addiction; operation of a web site for providing information about 
mental illness, addiction and suicide. (2) online, wholesale and 
retail sale of watches, sunglasses, cosmetics, perfume and 
cologne, skin care products, namely, skin care creams, skin care 
preparations, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin 
lotions, skin moisturizing cream, skin moisturizing gel, skin scrub, 
skin soap, skin toner and skin tonics, handbags, shoulder bags, 
purses, clutches, evening bags, overnight bags, garment bags 
for travel, shoe bags for travel, carry-on bags, tote bags, 
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, fanny 
packs, camera bags, infant diaper bags, knapsacks, attaché 
cases, luggage, brief cases, wallets, money holders, billfolds, 
checkbook covers, business card cases, credit card cases and 
passport cases, key cases, hair bands, hair bleach, hair brushes, 
hair care preparations, hair clippers, hair clips, hair colouring 
foils, hair colouring preparations, hair conditioners, hair cream, 
hair crimping irons, hair curlers, hair cutting equipment, hair 
cutting scissors, hair diffusers, hair dryers, hair dye stripping 
preparation, hair dyes, hair gel, hair growth preparations, hair 
highlighting caps, hair mousse, hair nets, hair ornaments, hair 
pins, hair pomade, hair removal preparations, hair ribbons, hair 
rinses, hair rollers, hair spray, hair treatment, hair waxing kits, 
shampoo, luggage and accessories, namely travelling cases, 
handbags, wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags, change purses, card holders, garment bags, 
purses, glasses cases, flight bags, luggage tags, back packs, 
pedicure and manicure products namely artificial nails, nail 
polish, nail polish remover, nail files, nail clippers, top coat 
liquids, base coat liquids, brushes, uv gel powders, cuticle oil, 
cuticle softener, nail art, rhinestone, acrylic powder, towels and 
bath robes; beauty supplies namely, creams, body lotions, 
shampoos, hair dyes, waxing products namely hot wax, hard 
wax, cream wax; educational materials on holistic health, namely 
booklets and DVDs in the field of health, and pedicure and 
manicure services, towels, namely, bath towels, hand towels, 
face towels, beach towels, body towels, yoga towels, exercise 
towels, sport towels, spa towels, cleaning towels for household 
purposes; exercise wristbands and headbands, yoga 
accessories, namely yoga mats, yoga mat bags, all-purpose 
sport bags, yoga blankets, bolsters, yoga blocks, yoga straps, 
yoga equipment bags, tote bags, cloth towels, natural 
disinfectant sprays and wipes for use on athletic and workout 
equipment, stationery, namely, note cards, blank invitation cards, 

printed invitation cards, greeting cards, cards for occasions, 
thank you cards, gift cards, gift wrap paper, fabric and textile gift 
bags, tissue paper, pen and pencil sets, envelops, paper pads, 
sticky pads, journals, blank journals in the nature of writing 
tablets, address books, photo albums and calendars. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2012 on 
wares (1); April 01, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; coffrets à bijoux; sacs à bijoux de 
voyage; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques de voyage; 
étuis à lunettes de soleil. . (2) Montres, lunettes de soleil, 
cosmétiques, parfums et eau de Cologne; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, produits de soins de la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, tonique pour la peau et produits tonifiants pour la peau; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, pochettes, sacs 
de soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, 
sacs à chaussures de voyage, bagages à main, fourre-tout, sacs 
à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
sacs banane, sacs pour appareils photo, sacs à couches pour 
bébés, sacs à dos, mallettes porte-documents, valises, 
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, porte-
chéquiers, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes 
de crédit et étuis à passeport, étuis porte-clés; bandeaux pour 
cheveux, décolorant capillaire, brosses à cheveux, produits de 
soins capillaires, tondeuses à cheveux, pinces à cheveux, 
papillotes pour coloration capillaire, colorants capillaires, 
revitalisants, crème capillaire, pinces à gaufrer, bigoudis, articles 
pour couper les cheveux, ciseaux à cheveux, diffuseurs, 
séchoirs à cheveux, produits de décapage capillaire, teintures 
capillaires, gel capillaire, produits pour stimuler la pousse des 
cheveux, bonnets pour mèches, mousse capillaire, résilles, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, pommade 
capillaire, produits épilatoires, rubans à cheveux, après-
shampooings, bigoudis, fixatif, traitement capillaire, nécessaires 
d'épilation, shampooing; bagagerie et accessoires, nommément 
valises, sacs à main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs 
de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie, 
porte-cartes, housses à vêtements, bourses, étuis à lunettes, 
bagages de cabine, étiquettes à bagages et sacs à dos; produits 
de pédicure et de manucure, nommément faux ongles, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, limes à ongles, coupe-
ongles, couches de finition, couches de base, brosses et 
pinceaux, poudres et gels UV, huile pour cuticules, émollient 
pour cuticules, ornements pour les ongles, strass, poudre 
acrylique, serviettes et sorties de bain; produits de beauté, 
nommément crèmes, lotions pour le corps, shampooings, 
teintures capillaires, produits d'épilation à la cire, nommément 
cire chaude, cire durcissante, cire en crème; matériel éducatif 
sur la santé holistique, nommément livrets et DVD dans le 
domaine de la santé, et services de pédicure et de manucure; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes pour le corps, 
serviettes de yoga, serviettes d'exercice, serviettes de sport, 
serviettes de spa, serviettes de nettoyage à usage domestique; 
serre-poignets et bandeaux d'exercice; accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sacs de sport 
tout usage, couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, 
sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, fourre-tout, 
serviettes en tissu, lingettes et désinfectants naturels en 
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vaporisateur pour utilisation sur l'équipement de sport et 
d'entraînement; articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, cartes d'invitation vierges, cartes d'invitation 
imprimées, cartes de souhaits, cartes pour occasions spéciales, 
cartes de remerciement, cartes-cadeaux, papier-cadeau, sacs-
cadeaux en étoffe et en tissu, papier-mouchoir, ensembles de 
stylos et de crayons, enveloppes, tablettes de papier, blocs-
notes autocollants, revues, journaux vierges, à savoir blocs-
correspondance, carnets d'adresses, albums photos et 
calendriers. SERVICES: (1) Vente en ligne, vente en gros et 
vente au détail de bijoux, de coffrets à bijoux, de sacs à bijoux 
de voyage, d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques de 
voyage et d'étuis à lunettes de soleil; collecte de fonds; 
préparation et organisation d'ateliers, d'exposés, de séminaires, 
de conférences et d'allocutions dans les domaines de la maladie 
mentale, de la dépendance et du suicide; encouragement de 
politiques de santé publique qui prônent l'éradication de la 
maladie mentale, de la dépendance et du suicide et qui 
améliorent la qualité de vie des enfants et des adultes vivant 
avec la maladie mentale et la dépendance; exploitation d'un site 
Web pour la diffusion d'information sur la maladie mentale, la 
dépendance et le suicide. (2) Vente en ligne, vente en gros et 
vente au détail de ce qui suit : montres, lunettes de soleil, 
cosmétiques, parfums et eau de Cologne, produits de soins de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, produits de soins de la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, tonique pour la peau et produits tonifiants pour la peau, 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, pochettes, sacs 
de soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, 
sacs à chaussures de voyage, bagages à main, fourre-tout, sacs 
à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
sacs banane, sacs pour appareils photo, sacs à couches pour 
bébés, sacs à dos, mallettes porte-documents, valises, 
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, porte-
chéquiers, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes 
de crédit et étuis à passeport, étuis porte-clés, bandeaux pour 
cheveux, décolorant capillaire, brosses à cheveux, produits de 
soins capillaires, tondeuses à cheveux, pinces à cheveux, 
papillotes pour coloration capillaire, colorants capillaires, 
revitalisants, crème capillaire, pinces à gaufrer, bigoudis, articles 
pour couper les cheveux, ciseaux à cheveux, diffuseurs, 
séchoirs à cheveux, produits de décapage capillaire, teintures 
capillaires, gel capillaire, produits pour stimuler la pousse des 
cheveux, bonnets pour mèches, mousse capillaire, résilles, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, pommade 
capillaire, produits épilatoires, rubans à cheveux, après-
shampooings, bigoudis, fixatif, traitement capillaire, nécessaires 
d'épilation, shampooing, bagagerie et accessoires, nommément 
valises, sacs à main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs 
de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie, 
porte-cartes, housses à vêtements, bourses, étuis à lunettes, 
bagages de cabine, étiquettes à bagages et sacs à dos, produits 
de pédicure et de manucure, nommément faux ongles, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, limes à ongles, coupe-
ongles, couches de finition, couches de base, brosses et 
pinceaux, poudres et gels UV, huile pour cuticules, émollient 
pour cuticules, ornements pour les ongles, strass, poudre 
acrylique, serviettes et sorties de bain; produits de beauté, 
nommément crèmes, lotions pour le corps, shampooings, 
teintures capillaires, produits d'épilation à la cire, nommément 
cire chaude, cire durcissante, cire en crème; matériel éducatif 

sur la santé holistique, nommément livrets et DVD dans le 
domaine de la santé, et services de pédicure et de manucure, 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes pour le corps, 
serviettes de yoga, serviettes d'exercice, serviettes de sport, 
serviettes de spa, serviettes de nettoyage à usage domestique; 
serre-poignets et bandeaux d'exercice, accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sacs de sport 
tout usage, couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, 
sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, fourre-tout, 
serviettes en tissu, lingettes et désinfectants naturels en 
vaporisateur pour utilisation sur l'équipement de sport et 
d'entraînement, articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance, cartes d'invitation vierges, cartes d'invitation 
imprimées, cartes de souhaits, cartes pour occasions spéciales, 
cartes de remerciement, cartes-cadeaux, papier-cadeau, sacs-
cadeaux en étoffe et en tissu, papier-mouchoir, ensembles de 
stylos et de crayons, enveloppes, tablettes de papier, blocs-
notes autocollants, revues, journaux vierges, à savoir blocs-
correspondance, carnets d'adresses, albums photos et 
calendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1); 
01 avril 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,620,587. 2013/04/02. Erlendson Health Products Inc. DBA 
Renewal Wellness, 4745 North Meadow Road, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2K 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PURE EASE
WARES: natural laxative in powder form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,620,588. 2013/04/02. Erlendson Health Products Inc. DBA 
Renewal Wellness, 4745 North Meadow Road, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2K 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PURE REFRESH
WARES: tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,621,179. 2013/04/04. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 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

ARIVA GLADIATOR
WARES: Paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,621,266. 2013/04/05. Pinnacle Environmental Technologies 
Inc., 22867 Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

AGBR
WARES: Submerged trickling filters. Used in CANADA since at 
least as early as September 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Filtres bactériens submergés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,621,288. 2013/04/05. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, 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

DASH FOR DELICIOUSNESS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line game; entertainment services, namely, providing an on-line 
game in the field of pet food. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/747,445 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu en ligne dans le domaine de la nourriture pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,445 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,296. 2013/04/05. NICOLE SZÁLASI, an individual, Alter 
Festplatz 1, 96135 Stegaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FINGERLINK

WARES: printed matter, namely, books, educational books; 
printed matter relating to typing and vocational training, namely, 
brochures and educational manuals for teaching typing; 
typewriters. SERVICES: typing services; education services, 
namely, providing training and instruction in the form of online 
classes, online seminars, online workshops and live personal 
attendance workshops in the field of 10 finger typing and 
distribution of course materials in connection therewith; training 
and instruction in the field of 10 finger typing. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 04, 2009 under No. 007282833 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livres 
éducatifs; imprimés sur la dactylographie et la formation 
professionnelle, nommément brochures et manuels 
pédagogiques pour enseigner la dactylographie; machines à 
écrire. SERVICES: Services de dactylographie; services 
éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement, à 
savoir cours en ligne, webinaires, ateliers en ligne et ateliers 
devant public dans le domaine de la dactylographie à 10 doigts, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; formation et 
enseignement dans le domaine de la dactylographie à 10 doigts. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 juin 2009 sous le No. 007282833 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.

1,621,297. 2013/04/05. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CARNAL
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,408. 2013/04/05. Helena Smeenk Pritchard, 11 Scarlett 
Avenue, London, ONTARIO N6G 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) Books, newsletters, electronic newsletters. (2) 
Manuals and guides containing information in the fields of 
insurance and insurance sales. SERVICES: (1) Educational 
services, instruction, workshops, speeches, seminars and 
retreats in the fields of insurance and insurance sales. (2) 
Internet web site providing information on insurance and 
insurance sales. Online educational services, instruction, 
workshops, speeches and seminars in the fields of insurance 
and insurance sales. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, bulletins d'information, 
cyberlettres. (2) Manuels et guides contenant de l'information 
dans les domaines des assurances et de la vente d'assurances. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, enseignement, ateliers, 
discours, conférences et retraites dans les domaines des 
assurances et de la vente d'assurances. (2) Site Web diffusant 
de l'information sur les assurances et la vente d'assurances. 
Services éducatifs, enseignement, ateliers, discours et 
conférences en ligne dans les domaines des assurances et de la 
vente d'assurances. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,621,411. 2013/04/05. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

BIG MATTE
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823722 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 

pour les ongles. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85823722 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,413. 2013/04/05. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

BIG SHINY
WARES: cosmetics, namely nail care preparations, nail polish, 
nail lacquer, nail top coat. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823771 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, couche de finition 
pour les ongles. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85823771 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,435. 2013/04/05. RCI, LLC, 14 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

RCI AFFILIATE ACCESS
SERVICES: Business management services for vacation resort 
properties; customer service, inventory, sales, marketing and 
promotion consulting services for vacation resort properties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires pour lieux de 
villégiature; services de conseil en matière de service à la 
clientèle, d'inventaire, de vente, de marketing et de promotion 
pour lieux de villégiature. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,621,869. 2013/04/09. Skippack Creek Corporation, 1770 
Promontory Circle, Greeley, Colorado 80564, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first letter P 
is the colour green, the second letter P is yellow and the word 
PACKERLAND is green.

WARES: Meat; Used in CANADA since March 11, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/895409 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre P est verte, la seconde lettre P 
est jaune, et le mot PACKERLAND est vert.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis 11 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/895409 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,624,225. 2013/04/25. STEELCASE S.A., 1 Allee d'Oslo, 
Schiltigheim 67300, FRANCE 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

OLOGY
WARES: Office furniture, namely desks and tables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément bureaux et 
tables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,263. 2013/04/23. PREVERCO INC., 285, rue de 
Rotterdam,  Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, 
Québec, QUÉBEC, G1V0C1

ENGENIUS
MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
planchers de bois franc prévernis et contrecollés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Building materials, namely pre-varnished and 
laminated hardwood floors. Used in CANADA since as early as 
October 2005 on wares.

1,627,590. 2013/05/21. BODY INVEST INC., 8 Alfresco Lawn, 
Toronto, ONTARIO M4E 1A1 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

BODY INVEST

WARES: Clothing, namely workout clothing, t-shirts and tank 
tops, shirts, pants, shorts, sweatsuits, tank tops, sweat pants, 
jackets, wrist bands, scarves, exercise footwear, tights, leggings, 
hats, visors, headbands; athletic bags, sports bags, backpacks, 
heart rate monitors, water bottles, blankets, towels, energy bars, 
nutritional supplements for general health and well-being, 
exercise mats, skin care creams and lotions, vitamins, fruit 
juices; downloadable computer software application relating to 
personal fitness. SERVICES: Physical fitness training services, 
the management and operation of physical fitness training 
facilities; personal coaching services in the fields of health and 
wellness and beauty. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tee-shirts et débardeurs, chandails, pantalons, 
shorts, ensembles d'entraînement, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, vestes, serre-poignets, foulards, articles 
chaussants d'exercice, collants, pantalons-collants, chapeaux, 
visières, bandeaux; sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à 
dos, moniteurs de fréquence cardiaque, bouteilles d'eau, 
couvertures, serviettes, barres énergisantes, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, tapis 
d'exercice, crèmes et lotions pour la peau, vitamines, jus de 
fruits; application logicielle téléchargeable ayant trait à 
l'entraînement physique personnel. SERVICES: Services de 
formation en entraînement physique, gestion et exploitation 
d'installations d'entraînement physique; services de coaching 
personnel dans les domaines de la santé et du bien-être ainsi 
que de la beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,593. 2013/05/21. BODY INVEST INC., 8 Alfresco Lawn, 
Toronto, ONTARIO M4E 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Clothing, namely workout clothing, t-shirts and tank 
tops, shirts, pants, shorts, sweatsuits, tank tops, sweat pants, 
jackets, wrist bands, scarves, exercise footwear, tights, leggings, 
hats, visors, headbands; athletic bags, sports bags, backpacks, 
heart rate monitors, water bottles, blankets, towels, energy bars, 
nutritional supplements for general health and well-being, 
exercise mats, skin care creams and lotions, vitamins, fruit 
juices; downloadable computer software application relating to 
personal fitness. SERVICES: Physical fitness training services, 
the management and operation of physical fitness training 
facilities; personal coaching services in the fields of health and 
wellness and beauty. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tee-shirts et débardeurs, chandails, pantalons, 
shorts, ensembles d'entraînement, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, vestes, serre-poignets, foulards, articles 
chaussants d'exercice, collants, pantalons-collants, chapeaux, 
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visières, bandeaux; sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à 
dos, moniteurs de fréquence cardiaque, bouteilles d'eau, 
couvertures, serviettes, barres énergisantes, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, tapis 
d'exercice, crèmes et lotions pour la peau, vitamines, jus de 
fruits; application logicielle téléchargeable ayant trait à 
l'entraînement physique personnel. SERVICES: Services de 
formation en entraînement physique, gestion et exploitation 
d'installations d'entraînement physique; services de coaching 
personnel dans les domaines de la santé et du bien-être ainsi 
que de la beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,525. 2013/05/28. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 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

ZYLIVIST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antiviral 
preparations, anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales, préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,528. 2013/05/28. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 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

DUSIPRISS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antiviral 
preparations, anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales, préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,862. 2013/05/30. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG FUNDING
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 

as January 2013 on services. Priority Filing Date: December 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/796,541 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,541 en liaison avec le 
même genre de services.

1,628,863. 2013/05/30. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG FUNDRAISING
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on services. Priority Filing Date: December 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/796,525 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,525 en liaison avec le 
même genre de services.

1,632,246. 2013/06/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 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

ARGLONCE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,636,322. 2013/07/23. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIAN PROTECTION
SERVICES: extended warranty and service contracts for 
purchasers of recreational vehicles. Priority Filing Date: July 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86017118 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie prolongée et contrats de 
service pour les acheteurs de véhicules de plaisance. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86017118 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,604. 2013/07/24. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on wares. Priority Filing Date: May 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/923,129 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/923,129 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,638,915. 2013/08/09. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

IOPE SUPER VITAL BIO INTENSIVE
WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,640,368. 2013/08/21. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE ASSURANCE
SERVICES: extended warranty and service contracts for 
purchasers of recreational vehicles. Priority Filing Date: August 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86043967 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie prolongée et contrats de 
service pour les acheteurs de véhicules de plaisance. Date de 
priorité de production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86043967 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,642,841. 2013/09/10. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: tobacco, cigars and cigarettes; Cigar and cigarette 
boxes and cases; Cigarette lighters not of precious metal (not for
automobiles); Ashtrays. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86060758 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigares et cigarettes; boîtes et 
coffrets à cigares et à cigarettes; briquets à cigarettes autres 
qu'en métal précieux (non conçus pour les automobiles); 
cendriers. Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060758 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,161. 2013/10/17. L.L. Lozeau Ltée, 6229 rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

LOZEAU FESTIVAL PHOTO VIDÉO
MARCHANDISES: Casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; bouteilles d'eau. 
SERVICES: Vente au détail d'appareils, d'équipements, de 
matériel et d'accessoires pour la photographie et la vidéo; 
organisation et tenue d'un salon de la photographie et de la 
vidéo; organisation et tenue d'expositions d'art et de 
vernissages; organisation et tenue d'expositions reliées à la 
photographie et à la vidéo; organisation et tenue de concours de 
photographie et de vidéo; organisation et tenue de cours et de 
conférences sur la photographie et la vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; water bottles. SERVICES: Retail of 
photography and video apparatus, equipment, material, and 
accessories; organization and holding of a photography and 
video trade show; organization and holding of art exhibitions and 
openings; organization and holding of exhibitions related to 
photography and video; organization and holding of photography 
and video contests; organization and holding of courses and 
conferences related to photography and video. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 61, No. 3091 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 janvier 2014 256 January 22, 2014

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

426,644-1. 2013/02/13. (TMA239,455--1980/01/25) DIAB 
INTERNATIONAL AB, Box 201, SE-312 22 Laholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DIVINYCELL
WARES: Structural cellular foam for sandwich constructions and 
structure related to the wind power, boats, trains, buses, air craft 
and spacecraft industries. Used in CANADA since at least as 
early as 1985 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 13, 2006 under No. 
004509501 on wares.

MARCHANDISES: Mousse cellulaire structurée pour 
constructions et structures en sandwich dans les industries de 
l'énergie éolienne, des bateaux, des trains, des autobus, des 
aéronefs et des astronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 2006 sous le 
No. 004509501 en liaison avec les marchandises.

671,354-1. 2011/09/01. (TMA391,037--1991/11/29) The Gates 
Corporation, (a Delaware corporation), 1551 Wewatta Street, 
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEGAFLEX
WARES: Nonmetal industrial hose used for material handling 
and fluid transfer in the food and beverage industry, chemical 
industry, agricultural industry, petroleum industry, mining industry 
and oil field industry. Priority Filing Date: March 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/254,306 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible autre qu'en métal utilisé pour 
la manutention des matériaux et le transfert des liquides dans 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie chimique, 
l'industrie agricole, l'industrie pétrolière, l'industrie minière et le 
secteur des champs de pétrole. Date de priorité de production: 
01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,306 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA868,713. January 09, 2014. Appln No. 1,592,049. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. DISTRIBUTION LES PROS 
DE LA BOUE INC.

TMA868,714. January 09, 2014. Appln No. 1,550,317. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Skia Designs Limited.

TMA868,715. January 09, 2014. Appln No. 1,605,273. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Marz Home Holdings Inc.

TMA868,716. January 09, 2014. Appln No. 1,594,722. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 8142173 Canada Inc.

TMA868,717. January 09, 2014. Appln No. 1,510,606. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A. 
CON SOCIO UNICO.

TMA868,718. January 09, 2014. Appln No. 1,557,628. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ideal Home Comfort Inc.

TMA868,719. January 09, 2014. Appln No. 1,610,265. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Invisible Screens Canada Inc.

TMA868,720. January 09, 2014. Appln No. 1,589,607. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Synergy Energy Strips Worldwide 
Inc.

TMA868,721. January 09, 2014. Appln No. 1,490,236. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Zunomi, LLC.

TMA868,722. January 09, 2014. Appln No. 1,577,961. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Wacky Wings Franchising Inc.

TMA868,723. January 10, 2014. Appln No. 1,491,676. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Toto Corporation.

TMA868,724. January 10, 2014. Appln No. 1,501,277. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Damaris Limited.

TMA868,725. January 10, 2014. Appln No. 1,507,156. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Pronto Software Pty Ltd.

TMA868,726. January 10, 2014. Appln No. 1,602,329. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Steno Tran Services Inc.

TMA868,727. January 10, 2014. Appln No. 1,512,583. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Vetoquinol SA.

TMA868,728. January 10, 2014. Appln No. 1,512,701. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Avon Products, Inc.

TMA868,729. January 10, 2014. Appln No. 1,491,608. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Rex Medical, L.P.

TMA868,730. January 10, 2014. Appln No. 1,601,932. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Superior Pipe Services Ltd.

TMA868,731. January 10, 2014. Appln No. 1,508,403. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. philosophy, inc.

TMA868,732. January 10, 2014. Appln No. 1,508,312. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. philosophy, inc.

TMA868,733. January 10, 2014. Appln No. 1,507,801. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. eScreen, Inc.

TMA868,734. January 10, 2014. Appln No. 1,508,765. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. FERRINO & C. S.p.A.,an Italian 
limited liability company.

TMA868,735. January 10, 2014. Appln No. 1,565,188. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Guinot, a French societe par 
actions simplifiee (also known as a French joint stock company).

TMA868,736. January 10, 2014. Appln No. 1,354,350. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. American Italian Pasta 
Company.

TMA868,737. January 10, 2014. Appln No. 1,354,352. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. American Italian Pasta 
Company.

TMA868,738. January 10, 2014. Appln No. 1,442,238. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Murielle Cyr.

TMA868,739. January 10, 2014. Appln No. 1,496,186. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Andrea Gilborn.

TMA868,740. January 10, 2014. Appln No. 1,500,531. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bento Nouveau Ltd.

TMA868,741. January 10, 2014. Appln No. 1,605,036. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Brivia Group.

TMA868,742. January 10, 2014. Appln No. 1,503,008. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Hanwha Q CELLS GmbH.

TMA868,743. January 10, 2014. Appln No. 1,510,501. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. WHAM-O HOLDING, LTD.

TMA868,744. January 10, 2014. Appln No. 1,532,405. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Eden Esthetic, A Professional 
Nursing Corporation.
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TMA868,745. January 10, 2014. Appln No. 1,522,437. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 1211311 Alberta Ltd.

TMA868,746. January 10, 2014. Appln No. 1,565,064. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Fédération des chambres de 
commerce du Québec.

TMA868,747. January 10, 2014. Appln No. 1,567,029. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Alex Cristescu.

TMA868,748. January 10, 2014. Appln No. 1,567,039. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alex Cristescu.

TMA868,749. January 10, 2014. Appln No. 1,569,729. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Société des Produits Nestlé 
S.A.

TMA868,750. January 10, 2014. Appln No. 1,575,094. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Boon Burger Cafe.

TMA868,751. January 10, 2014. Appln No. 1,581,137. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Household Essentials, LLC.

TMA868,752. January 10, 2014. Appln No. 1,593,520. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MAC Mode GmbH & Co. KGaA.

TMA868,753. January 10, 2014. Appln No. 1,592,254. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Sunstone Boutique Hotels Ltd.

TMA868,754. January 10, 2014. Appln No. 1,595,551. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. SOLUXURY HMC, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA868,755. January 10, 2014. Appln No. 1,600,746. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. MetalBoss Technologies Inc.

TMA868,756. January 10, 2014. Appln No. 1,603,286. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Sequoia Industries Inc.

TMA868,757. January 10, 2014. Appln No. 1,605,376. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Kool-Down Beverage Corp.

TMA868,758. January 10, 2014. Appln No. 1,605,906. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. VIGNERONS CATALANSSociété 
d'intérêt collectif agricole.

TMA868,759. January 10, 2014. Appln No. 1,608,698. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. PINO SIGGIA.

TMA868,760. January 10, 2014. Appln No. 1,588,169. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. MyFitnessPal. Inc.

TMA868,761. January 10, 2014. Appln No. 1,569,877. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Keith Graham.

TMA868,762. January 10, 2014. Appln No. 1,594,286. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Michael Knowles and Nicholas 
Psofimis, a partnership operating under the name of ROYAL 
EMPIRE.

TMA868,763. January 10, 2014. Appln No. 1,602,971. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Allison Dixon.

TMA868,764. January 10, 2014. Appln No. 1,605,771. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 1068498 Ontario Inco/a 
Douglas Marketing Group.

TMA868,765. January 10, 2014. Appln No. 1,543,423. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. WEST MONROE PARTNERS, LLC.

TMA868,766. January 10, 2014. Appln No. 1,511,808. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Weg S.A.

TMA868,767. January 10, 2014. Appln No. 1,594,285. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Michael Knowles and Nicholas 
Psofimis, a partnership operating under the name of ROYAL 
EMPIRE.

TMA868,768. January 10, 2014. Appln No. 1,491,061. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.a Maryland corporation.

TMA868,769. January 10, 2014. Appln No. 1,487,292. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. BOOKING HORIZON, S.L.

TMA868,770. January 10, 2014. Appln No. 1,543,422. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. WEST MONROE PARTNERS, LLC.

TMA868,771. January 10, 2014. Appln No. 1,586,791. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA868,772. January 10, 2014. Appln No. 1,606,405. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. JUST US! COFFEE ROASTERS 
CO-OPERATIVE LIMITED.

TMA868,773. January 10, 2014. Appln No. 1,606,412. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Allerion Oilfield Services Inc.

TMA868,774. January 10, 2014. Appln No. 1,606,415. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Allerion Oilfield Services Inc.

TMA868,775. January 10, 2014. Appln No. 1,529,052. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. C.E. Vandenberg & Associates 
Inc.

TMA868,776. January 10, 2014. Appln No. 1,508,789. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. The Viking Corporationa Michigan 
corporation.

TMA868,777. January 10, 2014. Appln No. 1,576,789. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Devimco Immobilier Inc.

TMA868,778. January 10, 2014. Appln No. 1,481,355. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA868,779. January 10, 2014. Appln No. 1,607,095. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA868,780. January 10, 2014. Appln No. 1,481,741. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.
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TMA868,781. January 10, 2014. Appln No. 1,481,742. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA868,782. January 10, 2014. Appln No. 1,562,056. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Roke Technologies Ltd.

TMA868,783. January 10, 2014. Appln No. 1,481,743. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA868,784. January 10, 2014. Appln No. 1,562,966. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Accolade Wines Australia Limited.

TMA868,785. January 10, 2014. Appln No. 1,551,026. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Beiersdorf AG.

TMA868,786. January 10, 2014. Appln No. 1,563,510. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. APCO Industries Co. Limited.

TMA868,787. January 10, 2014. Appln No. 1,564,324. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Take-Two Interactive Software, 
Inc.

TMA868,788. January 10, 2014. Appln No. 1,566,838. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. MANITOBA INSTITUTE FOR
PATIENT SAFETY INC.

TMA868,789. January 10, 2014. Appln No. 1,568,655. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ENE BIANCA, S.L.

TMA868,790. January 10, 2014. Appln No. 1,572,831. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA868,791. January 10, 2014. Appln No. 1,574,034. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SEASPAN ULC.

TMA868,792. January 10, 2014. Appln No. 1,574,566. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. DANIEL B. MUFFan individual.

TMA868,793. January 10, 2014. Appln No. 1,515,923. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. 6756239 Canada Inc. DBA: 
F.D.S.D.

TMA868,794. January 10, 2014. Appln No. 1,558,708. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Edmonton Running Room Ltd.

TMA868,795. January 10, 2014. Appln No. 1,555,611. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Sébastien Bertrand.

TMA868,796. January 10, 2014. Appln No. 1,511,558. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA868,797. January 10, 2014. Appln No. 1,513,848. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Home Skinovations Ltd.

TMA868,798. January 10, 2014. Appln No. 1,463,889. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Daishinku Corporation.

TMA868,799. January 10, 2014. Appln No. 1,531,141. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. MITAS a.s.

TMA868,800. January 10, 2014. Appln No. 1,610,385. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Rowland Emergency Vehicle 
Products Inc.

TMA868,801. January 10, 2014. Appln No. 1,606,061. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Giant Tiger Stores Limited.

TMA868,802. January 10, 2014. Appln No. 1,597,035. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Hans Hart.

TMA868,803. January 10, 2014. Appln No. 1,590,149. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BEAULIEU CANADA COMPANY / 
COMPAGNIE BEAULIEU CANADA.

TMA868,804. January 10, 2014. Appln No. 1,459,093. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Corinne McDermott.

TMA868,805. January 10, 2014. Appln No. 1,590,056. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA868,806. January 10, 2014. Appln No. 1,550,716. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Dr. Robin Inc.

TMA868,807. January 10, 2014. Appln No. 1,523,870. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. DATA APPEAL.

TMA868,808. January 10, 2014. Appln No. 1,560,242. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL EOR Chemicals Ltd.

TMA868,809. January 10, 2014. Appln No. 1,587,854. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL EOR CHEMICALS LTD.

TMA868,810. January 10, 2014. Appln No. 1,560,068. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL EOR chemicals Ltd.

TMA868,811. January 10, 2014. Appln No. 1,560,576. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL.

TMA868,812. January 10, 2014. Appln No. 1,560,577. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL EOR Chemicals Co., Ltd.

TMA868,813. January 10, 2014. Appln No. 1,596,226. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bruker Daltonik GmbH.

TMA868,814. January 10, 2014. Appln No. 1,560,241. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL EOR Chemicals Ltd.

TMA868,815. January 10, 2014. Appln No. 1,562,782. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. ZL EOR Chemicals Ltd.

TMA868,816. December 20, 2013. Appln No. 1,608,687. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Marriott Worldwide Corporation.

TMA868,817. December 20, 2013. Appln No. 1,606,608. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Travelodge Hotels, Inc.

TMA868,818. January 13, 2014. Appln No. 1,509,827. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Michael Militzer.
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TMA868,819. January 13, 2014. Appln No. 1,586,564. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. North American Funeral and 
Cremation Services Inc. operating as Basic Funerals and 
Cremation Choices.

TMA868,820. January 13, 2014. Appln No. 1,582,263. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Ratrod Studio, Inc.

TMA868,821. January 10, 2014. Appln No. 1,561,540. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. 200 Park, Inc.a corporation duly 
incorporated under the laws of the State of South Carolina.

TMA868,822. January 10, 2014. Appln No. 1,571,270. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GURU DENIM INC.

TMA868,823. January 10, 2014. Appln No. 1,528,577. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Daniel M Mercer.

TMA868,824. January 13, 2014. Appln No. 1,586,565. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. North American Funeral and 
Cremation Services Inc. operating as Basic Funerals and 
Cremation Choices.

TMA868,825. January 10, 2014. Appln No. 1,561,538. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Freeze Co. Systems Limited,a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA868,826. January 13, 2014. Appln No. 1,609,640. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. SHAREATE TOOLS LTD.

TMA868,827. January 13, 2014. Appln No. 1,609,641. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. SHAREATE TOOLS LTD.

TMA868,828. January 13, 2014. Appln No. 1,381,970. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HILONG GROUP OF COMPANIES.

TMA868,829. January 13, 2014. Appln No. 1,407,684. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. YANTAI BANTAM AUTO TEST & 
REPAIR EQUIPMENT MANUFACTURE CO., LTD.

TMA868,830. January 13, 2014. Appln No. 1,510,300. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. YULONG COMPUTER 
TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) Co., LTD.

TMA868,831. January 13, 2014. Appln No. 1,381,969. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HILONG GROUP OF COMPANIES.

TMA868,832. January 13, 2014. Appln No. 1,381,971. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HILONG GROUP OF COMPANIES.

TMA868,833. January 13, 2014. Appln No. 1,519,754. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Xie Jun Bin.

TMA868,834. January 13, 2014. Appln No. 1,484,143. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA868,835. January 13, 2014. Appln No. 1,521,879. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. La Fromagerie L'Ancêtre.

TMA868,836. January 13, 2014. Appln No. 1,596,679. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 4472403 CANADA INC32 Rue De 
Franchimont, BlainvilleCanada, J7B1S9.

TMA868,837. January 13, 2014. Appln No. 1,575,056. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. CPK Interior Products, Inc.

TMA868,838. January 13, 2014. Appln No. 1,577,276. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD., 
a legal entity.

TMA868,839. January 13, 2014. Appln No. 1,577,284. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. CRYSTAL ROCK LLC, a legal entity.

TMA868,840. January 13, 2014. Appln No. 1,378,936. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. W.W. Grainger, Inc.

TMA868,841. January 13, 2014. Appln No. 1,546,890. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Codeplay Software Limited.

TMA868,842. January 13, 2014. Appln No. 1,539,904. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Alfred Dunner, Inc.

TMA868,843. January 13, 2014. Appln No. 1,540,367. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Vital Pharmaceuticals, Inc.

TMA868,844. January 13, 2014. Appln No. 1,504,100. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. HomeAway.com, Inc.

TMA868,845. January 13, 2014. Appln No. 1,550,704. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Spin Master Ltd.

TMA868,846. January 13, 2014. Appln No. 1,504,849. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. ThromboGenics NV.

TMA868,847. January 13, 2014. Appln No. 1,546,888. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Codeplay Software Limited.

TMA868,848. January 13, 2014. Appln No. 1,546,889. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Codeplay Software Limited.

TMA868,849. January 13, 2014. Appln No. 1,395,298. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MEDLlNE INDUSTRIES, INC.

TMA868,850. January 15, 2014. Appln No. 1,578,669. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ZOJIRUSHI CORPORATION and 
TIGER CORPORATION, a partnership.

TMA868,851. January 13, 2014. Appln No. 1,397,378. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Nike International Ltd.

TMA868,852. January 13, 2014. Appln No. 1,452,400. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Natural Power Consultants 
Limited.

TMA868,853. January 13, 2014. Appln No. 1,452,407. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Natural Power Consultants 
Limited.
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TMA868,854. January 13, 2014. Appln No. 1,586,673. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ADISA BENEFIT SOLUTIONS 
INC.

TMA868,855. January 13, 2014. Appln No. 1,465,039. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA868,856. January 13, 2014. Appln No. 1,473,577. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. PETIT BUMP SARL.

TMA868,857. January 13, 2014. Appln No. 1,499,949. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA868,858. January 13, 2014. Appln No. 1,509,239. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Cannon Corporation.

TMA868,859. January 13, 2014. Appln No. 1,511,062. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA868,860. January 13, 2014. Appln No. 1,543,685. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Silkpaint Corporation.

TMA868,861. January 13, 2014. Appln No. 1,546,359. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GINSBERG, GINGRAS & 
ASSOCIATES INC. / GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC.

TMA868,862. January 13, 2014. Appln No. 1,546,360. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GINSBERG, GINGRAS & 
ASSOCIATES INC. / GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC.

TMA868,863. January 13, 2014. Appln No. 1,564,082. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. The Mission to Children, (a society 
incorporated under The Societies Act of Alberta).

TMA868,864. January 13, 2014. Appln No. 1,511,066. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA868,865. January 13, 2014. Appln No. 1,512,548. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA868,866. January 13, 2014. Appln No. 1,588,685. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. WINCHANCE SOLAR (FUJIAN) 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA868,867. January 13, 2014. Appln No. 1,589,408. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. BATSANIS GROUP LIMITED.

TMA868,868. January 13, 2014. Appln No. 1,591,413. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Robert Dagnon.

TMA868,869. January 13, 2014. Appln No. 1,594,491. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Dial Corporation.

TMA868,870. January 13, 2014. Appln No. 1,594,492. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Dial Corporation.

TMA868,871. January 13, 2014. Appln No. 1,525,239. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Illinois Tool Works Inc.

TMA868,872. January 13, 2014. Appln No. 1,596,477. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Dial Corporation.

TMA868,873. January 13, 2014. Appln No. 1,539,396. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Informz, Inc.

TMA868,874. January 13, 2014. Appln No. 1,542,759. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. YouSendIt, Inc.

TMA868,875. January 13, 2014. Appln No. 1,550,560. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. DJO, LLC.

TMA868,876. January 13, 2014. Appln No. 1,562,893. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Lechler GmbH.

TMA868,877. January 13, 2014. Appln No. 1,574,467. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. STOM PHARMA INC.

TMA868,878. January 13, 2014. Appln No. 1,574,885. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. STOM PHARMA INC.

TMA868,879. January 13, 2014. Appln No. 1,607,341. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. PlaySpan Inc.

TMA868,880. January 13, 2014. Appln No. 1,608,750. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WUXI JUST-PET CO., LTD.

TMA868,881. January 13, 2014. Appln No. 1,575,933. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ares Trading S.A.

TMA868,882. January 13, 2014. Appln No. 1,603,961. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA868,883. January 13, 2014. Appln No. 1,327,572. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Arcadia Group Brands Limited.

TMA868,884. January 13, 2014. Appln No. 1,604,479. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA868,885. January 13, 2014. Appln No. 1,606,073. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Canadian Federation of 
Independent Business.

TMA868,886. January 13, 2014. Appln No. 1,607,647. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Waxon Inc.

TMA868,887. January 13, 2014. Appln No. 1,590,237. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ALLIANCE TRADING, INC.

TMA868,888. January 13, 2014. Appln No. 1,580,248. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bally Total Fitness Holding 
Corporation.

TMA868,889. January 13, 2014. Appln No. 1,557,526. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA868,890. January 13, 2014. Appln No. 1,557,527. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA868,891. January 13, 2014. Appln No. 1,588,316. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Brunswick News Inc.
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TMA868,892. January 13, 2014. Appln No. 1,557,528. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA868,893. January 13, 2014. Appln No. 1,557,521. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA868,894. January 13, 2014. Appln No. 1,580,247. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bally Total Fitness Holding 
Corporation.

TMA868,895. January 13, 2014. Appln No. 1,460,861. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. IESI MO Champ Landfill, LLC.

TMA868,896. January 13, 2014. Appln No. 1,609,941. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA868,897. January 13, 2014. Appln No. 1,513,400. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. A. H. Schreiber Company, Inc.

TMA868,898. January 13, 2014. Appln No. 1,610,127. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA868,899. January 13, 2014. Appln No. 1,571,478. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MyBestHelper Solutions Inc.

TMA868,900. January 13, 2014. Appln No. 1,571,479. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MyBestHelper Solutions Inc.

TMA868,901. January 13, 2014. Appln No. 1,561,857. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WAMGROUP S.P.A.

TMA868,902. January 13, 2014. Appln No. 1,380,323. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

TMA868,903. January 13, 2014. Appln No. 1,511,302. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Exactech, Inc.

TMA868,904. January 13, 2014. Appln No. 1,569,401. Vol.60
Issue 3040. January 30, 2013. Foundation Source Philanthropic 
Services Inc.

TMA868,905. January 13, 2014. Appln No. 1,484,473. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ThinkSpot Burlington Ltd.

TMA868,906. January 13, 2014. Appln No. 1,606,163. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. G. LORRAIN & FILS INC.

TMA868,907. January 13, 2014. Appln No. 1,606,861. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. G. LORRAIN & FILS INC.

TMA868,908. January 13, 2014. Appln No. 1,607,050. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Imprimerie Le Laurentien inc.

TMA868,909. January 13, 2014. Appln No. 1,594,462. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Martin Ross Group Inc.

TMA868,910. January 13, 2014. Appln No. 1,511,126. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. 7320094 Canada Inc.

TMA868,911. January 13, 2014. Appln No. 1,473,152. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Costeña Bilbao.

TMA868,912. January 13, 2014. Appln No. 1,609,618. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Mount Pleasant Memorial 
Services.

TMA868,913. January 13, 2014. Appln No. 1,536,436. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L.a legal entity.

TMA868,914. January 13, 2014. Appln No. 1,583,331. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L.a legal entity.

TMA868,915. January 13, 2014. Appln No. 1,600,701. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. LABORATOIRES SVR, société par 
actions simplifiée.

TMA868,916. January 13, 2014. Appln No. 1,579,393. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. 9028-6667 Québec Inc.

TMA868,917. January 13, 2014. Appln No. 1,514,575. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. THEAMSociété par actions 
simplifiée.

TMA868,918. January 13, 2014. Appln No. 1,453,495. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Aviat Networks, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA868,919. January 13, 2014. Appln No. 1,557,466. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Gibson Energy Inc.

TMA868,920. January 13, 2014. Appln No. 1,453,497. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Aviat Networks, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA868,921. January 13, 2014. Appln No. 1,464,572. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Chongqing Carpenter Tan Arts & 
Crafts Co., Ltd.

TMA868,922. January 13, 2014. Appln No. 1,473,528. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Aviat Networks, Inc.

TMA868,923. January 13, 2014. Appln No. 1,487,489. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Imaflex Inc.

TMA868,924. January 13, 2014. Appln No. 1,504,688. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA868,925. January 13, 2014. Appln No. 1,509,928. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. West Coast Ayurveda Ltd.

TMA868,926. January 13, 2014. Appln No. 1,510,569. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA868,927. January 13, 2014. Appln No. 1,606,730. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Squirrel Systems of Canada, 
Ltd.

TMA868,928. January 13, 2014. Appln No. 1,582,133. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. St. Baldrick's Foundation Inc.
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TMA868,929. January 13, 2014. Appln No. 1,606,729. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Squirrel Systems of Canada, 
Ltd.

TMA868,930. January 13, 2014. Appln No. 1,594,478. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Donovan Sales Ltd.

TMA868,931. January 13, 2014. Appln No. 1,582,163. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. GET A MOVE ON MOVING 
SERVICES INC.

TMA868,932. January 13, 2014. Appln No. 1,493,524. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Lanificio Puro Tessuto S.p.A.

TMA868,933. January 13, 2014. Appln No. 1,506,823. Vol.60
Issue 3049. April 03, 2013. SITI - Società Italiana Trasmissioni 
Industriali Spa.

TMA868,934. January 13, 2014. Appln No. 1,575,889. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Eddie Borgo.

TMA868,935. January 13, 2014. Appln No. 1,560,869. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Safety Education & Assistance for 
Returning Children Home, Ontario.

TMA868,936. January 13, 2014. Appln No. 1,465,812. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Brewer Business Development, 
LLC.

TMA868,937. January 13, 2014. Appln No. 1,504,351. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. European Association of 
Geochemistry.

TMA868,938. January 13, 2014. Appln No. 1,513,278. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BP p.l.c.

TMA868,939. January 13, 2014. Appln No. 1,575,970. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Vuka Limited.

TMA868,940. January 13, 2014. Appln No. 1,508,347. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. International Flora Technologies 
Ltd.

TMA868,941. January 13, 2014. Appln No. 1,580,773. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. EXO U Inc.

TMA868,942. January 13, 2014. Appln No. 1,557,735. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bell Media Inc.

TMA868,943. January 13, 2014. Appln No. 1,557,736. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bell Media Inc.

TMA868,944. January 13, 2014. Appln No. 1,609,307. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA868,945. January 13, 2014. Appln No. 1,522,376. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Big Idea Holdings, LLC.

TMA868,946. January 13, 2014. Appln No. 1,529,966. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. 7259051 Canada Inc. doing 
business as Observa.

TMA868,947. January 13, 2014. Appln No. 1,607,567. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. THAI PRESIDENT FOODS 
PUBLIC COMPANY LIMITED.

TMA868,948. January 13, 2014. Appln No. 1,554,561. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Lup Communications Inc.

TMA868,949. January 13, 2014. Appln No. 1,564,354. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Katrina Mulberry.

TMA868,950. January 13, 2014. Appln No. 1,607,885. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA868,951. January 13, 2014. Appln No. 1,607,887. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA868,952. January 13, 2014. Appln No. 1,607,888. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA868,953. January 14, 2014. Appln No. 1,518,380. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Reebok International Limited.

TMA868,954. January 14, 2014. Appln No. 1,525,987. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA868,955. January 14, 2014. Appln No. 1,597,571. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA868,956. January 14, 2014. Appln No. 1,600,373. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. NUSTREAM GRAPHIC INC.

TMA868,957. January 14, 2014. Appln No. 1,550,964. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Redwood Systems, Inc.

TMA868,958. January 14, 2014. Appln No. 1,497,573. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. TOAGOSEI CO., LTD.a Japanese 
corporation.

TMA868,959. January 14, 2014. Appln No. 1,497,564. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. TOAGOSEI CO., LTD.a Japanese 
corporation.

TMA868,960. January 14, 2014. Appln No. 1,600,374. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. NUSTREAM GRAPHIC INC.

TMA868,961. January 14, 2014. Appln No. 1,568,377. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Lord Corporation.

TMA868,962. January 14, 2014. Appln No. 1,511,791. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive, 
Inc.
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TMA868,963. January 14, 2014. Appln No. 1,599,286. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA868,964. January 14, 2014. Appln No. 1,586,343. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA868,965. January 14, 2014. Appln No. 1,536,255. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA868,966. January 14, 2014. Appln No. 1,536,254. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA868,967. January 14, 2014. Appln No. 1,511,749. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Summer Kitchen Fine Foods Inc.

TMA868,968. January 14, 2014. Appln No. 1,511,744. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Summer Kitchen Fine Foods Inc.

TMA868,969. January 14, 2014. Appln No. 1,510,570. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA868,970. January 14, 2014. Appln No. 1,564,150. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. idAlerts Canada Inc.

TMA868,971. January 14, 2014. Appln No. 1,573,211. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Garrevco Capital Inc.

TMA868,972. January 14, 2014. Appln No. 1,565,511. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Orex Canada Inc.

TMA868,973. January 14, 2014. Appln No. 1,586,822. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. EPSILON COMPOSITEune 
personne morale.

TMA868,974. January 14, 2014. Appln No. 1,518,077. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Sky Zone, LLC.

TMA868,975. January 14, 2014. Appln No. 1,529,795. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. CELSIUS MOBILE DATA LTD.

TMA868,976. January 14, 2014. Appln No. 1,551,152. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. KIRCHNER ITALIA S.P.A.a legal 
entity.

TMA868,977. January 14, 2014. Appln No. 1,596,399. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Martin's Family Fruit Farm Ltd.

TMA868,978. January 14, 2014. Appln No. 1,576,379. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Duynie Holding B.V.

TMA868,979. January 14, 2014. Appln No. 1,518,076. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Sky Zone, LLC.

TMA868,980. January 14, 2014. Appln No. 1,606,735. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Intact Financial Corporation.

TMA868,981. January 14, 2014. Appln No. 1,606,736. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Intact Financial Corporation.

TMA868,982. January 14, 2014. Appln No. 1,561,772. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Armor Alloys Ltd.

TMA868,983. January 14, 2014. Appln No. 1,566,601. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hi-Pro Feeds LP.

TMA868,984. January 14, 2014. Appln No. 1,566,602. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Hi-Pro Feeds LP.

TMA868,985. January 14, 2014. Appln No. 1,564,205. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Hi-Pro Feeds LP.

TMA868,986. January 14, 2014. Appln No. 1,567,330. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hi-Pro Feeds LP.

TMA868,987. January 14, 2014. Appln No. 1,588,627. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Sky Zone, LLC.

TMA868,988. January 14, 2014. Appln No. 1,607,850. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Paul Bain.

TMA868,989. January 14, 2014. Appln No. 1,518,821. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. De Best Gourmet Food Products Ltd.

TMA868,990. January 14, 2014. Appln No. 1,558,254. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Inova Courtiers d'Assurances 
Inc.

TMA868,991. January 14, 2014. Appln No. 1,510,488. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA868,992. January 14, 2014. Appln No. 1,534,011. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA868,993. January 14, 2014. Appln No. 1,599,112. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. SALAISON LEVESQUE INC.

TMA868,994. January 14, 2014. Appln No. 1,518,075. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Sky Zone, LLC.

TMA868,995. January 14, 2014. Appln No. 1,510,494. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA868,996. January 14, 2014. Appln No. 1,510,665. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canfield and Brooks, LLC.

TMA868,997. January 14, 2014. Appln No. 1,510,666. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Canfield and Brooks, LLC.

TMA868,998. January 14, 2014. Appln No. 1,550,819. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Nancy Beaton.

TMA868,999. January 14, 2014. Appln No. 1,572,195. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Canada Pension Plan Investment 
Board.
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TMA869,000. January 14, 2014. Appln No. 1,572,609. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Multisorb Technologies, Inc.a New 
York Corporation.

TMA869,001. January 14, 2014. Appln No. 1,563,479. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. JIMMY MOFFAT.

TMA869,002. January 14, 2014. Appln No. 1,573,060. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Barefooters Corp.

TMA869,003. January 14, 2014. Appln No. 1,575,039. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. BlueBay Asset Management 
(Services) Ltd.

TMA869,004. January 14, 2014. Appln No. 1,567,991. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad.

TMA869,005. January 14, 2014. Appln No. 1,576,510. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 978393 ALBERTA LTD.

TMA869,006. January 14, 2014. Appln No. 1,568,568. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Columbia Insurance Company.

TMA869,007. January 14, 2014. Appln No. 1,567,997. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Shri Mahila Griha Udyog Lijjat 
Papad.

TMA869,008. January 14, 2014. Appln No. 1,577,332. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Guangdong Pisen Electronics Co., 
Ltd.

TMA869,009. January 14, 2014. Appln No. 1,569,045. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Labatt Breweries of Canada LPa 
limited partnership.

TMA869,010. January 14, 2014. Appln No. 1,579,488. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Mizuno Corporation.

TMA869,011. January 14, 2014. Appln No. 1,573,983. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. ORTHOGEN AG.

TMA869,012. January 14, 2014. Appln No. 1,569,350. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Brightwake Limited.

TMA869,013. January 14, 2014. Appln No. 1,581,574. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Wargaming.net LLP.

TMA869,014. January 14, 2014. Appln No. 1,581,666. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Mizuno Corporation.

TMA869,015. January 14, 2014. Appln No. 1,569,489. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIGHTWAKE LIMITED.

TMA869,016. January 14, 2014. Appln No. 1,586,151. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Done With Dolls Inc.

TMA869,017. January 14, 2014. Appln No. 1,569,494. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRIGHTWAKE LIMITED.

TMA869,018. January 14, 2014. Appln No. 1,594,067. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. American International Group, Inc.

TMA869,019. January 14, 2014. Appln No. 1,569,668. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Professional Liability Underwriting 
Societya Minnesota non-profit corporation.

TMA869,020. January 14, 2014. Appln No. 1,571,540. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Karam, Hector trading as Aladdin 
Mercantile (trading) Co.

TMA869,021. January 14, 2014. Appln No. 1,511,967. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Woongjin Chemical Co., Ltd.

TMA869,022. January 14, 2014. Appln No. 1,598,637. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Hamblin Watsa Investment 
Counsel Ltd.

TMA869,023. January 14, 2014. Appln No. 1,570,820. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SCHOTT AG.

TMA869,024. January 14, 2014. Appln No. 1,600,638. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Pronto Innovations, a general 
partnership.

TMA869,025. January 14, 2014. Appln No. 1,511,995. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. CHIMP TECHNOLOGY INC.

TMA869,026. January 14, 2014. Appln No. 1,512,919. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA869,027. January 14, 2014. Appln No. 1,603,081. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Willtech (PRC) Ltd.

TMA869,028. January 14, 2014. Appln No. 1,603,082. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Willtech (PRC) Ltd.

TMA869,029. January 14, 2014. Appln No. 1,603,962. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA869,030. January 14, 2014. Appln No. 1,515,721. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Crowdstar International Limited.

TMA869,031. January 14, 2014. Appln No. 1,603,963. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA869,032. January 14, 2014. Appln No. 1,606,077. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED.

TMA869,033. January 14, 2014. Appln No. 1,517,570. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. SCHOTT AG.

TMA869,034. January 14, 2014. Appln No. 1,606,182. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. GUANGZHOU DIKENI 
INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA869,035. January 14, 2014. Appln No. 1,519,760. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. HAMDARD LABORATORIES 
(WAQF) PAKISTAN.

TMA869,036. January 14, 2014. Appln No. 1,521,631. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Industrias Auxiliares Faus, S.L.U.
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TMA869,037. January 14, 2014. Appln No. 1,522,685. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Truly Nolen of America, Inc.

TMA869,038. January 14, 2014. Appln No. 1,528,266. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Siskin Enterprises, Inc.

TMA869,039. January 14, 2014. Appln No. 1,528,267. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Siskin Enterprises, Inc.

TMA869,040. January 14, 2014. Appln No. 1,528,268. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Siskin Enterprises, Inc.

TMA869,041. January 14, 2014. Appln No. 1,528,270. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Siskin Enterprises, Inc.

TMA869,042. January 14, 2014. Appln No. 1,529,535. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Dr. Smoothie Brands, Inc.

TMA869,043. January 14, 2014. Appln No. 1,528,596. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Taylors Wine Pty Ltd.

TMA869,044. January 14, 2014. Appln No. 1,533,477. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. TMD Fricton Services GmbH.

TMA869,045. January 14, 2014. Appln No. 1,533,743. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. SCHOTT AG.

TMA869,046. January 14, 2014. Appln No. 1,514,626. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Johnson & Johnson.

TMA869,047. January 14, 2014. Appln No. 1,546,580. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Specialty Surgical Instrumentation 
Inc.

TMA869,048. January 14, 2014. Appln No. 1,564,558. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Cameron's Coffee and Distribution 
Company.

TMA869,049. January 14, 2014. Appln No. 1,512,133. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA869,050. January 14, 2014. Appln No. 1,529,967. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. 7259051 Canada Inc. doing 
business as Observa.

TMA869,051. January 14, 2014. Appln No. 1,588,844. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. CANADIAN HIP INDUSTRIES 
OF NORTH AMERICA INC. / INDUSTRIES CANADIENNES HIP 
DE L'AMERIQUE DU NORD INC.

TMA869,052. January 14, 2014. Appln No. 1,604,548. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 9170-4429 Québec inc.

TMA869,053. January 14, 2014. Appln No. 1,597,695. Vol.60
Issue 3060. June 19, 2013. No Sweat Budgets Inc.

TMA869,054. January 14, 2014. Appln No. 1,590,039. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Armenian-Canadian JV 'Grand 
Candy' Co Ltd.

TMA869,055. January 14, 2014. Appln No. 1,587,012. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA869,056. January 14, 2014. Appln No. 1,523,836. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. BODEGAS FAUSTINO, S.L.a 
company organized under the laws of Spain.

TMA869,057. January 15, 2014. Appln No. 1,483,864. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. GRAYCO CORPORATION.

TMA869,058. January 15, 2014. Appln No. 1,517,766. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Parrot.

TMA869,059. January 14, 2014. Appln No. 1,590,238. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. INTERMIX, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA869,060. January 14, 2014. Appln No. 1,609,144. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. GEO Medical Co., Ltd.

TMA869,061. January 15, 2014. Appln No. 1,518,535. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Apple Inc.

TMA869,062. January 14, 2014. Appln No. 1,574,468. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Woodward Vineyard Ltd.

TMA869,063. January 14, 2014. Appln No. 1,513,706. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA869,064. January 15, 2014. Appln No. 1,606,490. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Paramount Pictures Corporation.

TMA869,065. January 14, 2014. Appln No. 1,601,323. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. J. D. Irving, Limited.

TMA869,066. January 15, 2014. Appln No. 1,607,094. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA869,067. January 15, 2014. Appln No. 1,607,251. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Graco Children's Products Inc.

TMA869,068. January 15, 2014. Appln No. 1,607,255. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Salmon Arm Savings and 
Credit Union.

TMA869,069. January 15, 2014. Appln No. 1,607,257. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Salmon Arm Savings and 
Credit Union.

TMA869,070. January 15, 2014. Appln No. 1,607,258. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Salmon Arm Savings and 
Credit Union.

TMA869,071. January 15, 2014. Appln No. 1,608,657. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. D.E.S. STUDIO INC.

TMA869,072. January 15, 2014. Appln No. 1,608,834. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Bridgepoint Hospital.
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TMA869,073. January 15, 2014. Appln No. 1,608,835. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Bridgepoint Hospital.

TMA869,074. January 15, 2014. Appln No. 1,608,862. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Pure Fishing, Inc.

TMA869,075. January 15, 2014. Appln No. 1,609,568. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Quora, Inc.

TMA869,076. January 15, 2014. Appln No. 1,611,240. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA869,077. January 15, 2014. Appln No. 1,551,133. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mercusys Technologies Co., Ltd.

TMA869,078. January 15, 2014. Appln No. 1,387,365. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Keen, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA869,079. January 15, 2014. Appln No. 1,402,680. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Jumeirah International LLC.

TMA869,080. January 15, 2014. Appln No. 1,438,271. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MModal IP LLC.

TMA869,081. January 15, 2014. Appln No. 1,464,944. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA869,082. January 15, 2014. Appln No. 1,483,657. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Zoetis LLC.

TMA869,083. January 15, 2014. Appln No. 1,484,937. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. The Hawn Foundation.

TMA869,084. January 15, 2014. Appln No. 1,598,063. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. EVACUCHAIRS INC.

TMA869,085. January 15, 2014. Appln No. 1,487,845. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. MMI-IPCO, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA869,086. January 15, 2014. Appln No. 1,487,846. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. MMI-IPCO, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA869,087. January 15, 2014. Appln No. 1,493,060. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Id Software LLC.

TMA869,088. January 15, 2014. Appln No. 1,569,283. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. INNOVATIONAL AG.

TMA869,089. January 15, 2014. Appln No. 1,553,752. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA869,090. January 15, 2014. Appln No. 1,607,206. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. LifeVantage Corporation.

TMA869,091. January 15, 2014. Appln No. 1,607,396. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. FORD MOTOR COMPANY 
OF CANADA, LIMITED.

TMA869,092. January 15, 2014. Appln No. 1,608,159. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Trevor Degen.

TMA869,093. January 15, 2014. Appln No. 1,608,162. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Wellington Dukes Junior 
Hockey Club Inc.

TMA869,094. January 15, 2014. Appln No. 1,609,445. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. ELEMENT FRESH, INC.

TMA869,095. January 15, 2014. Appln No. 1,561,012. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MIZUNO CORPORATION.

TMA869,096. January 15, 2014. Appln No. 1,557,461. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Gibson Energy Inc.

TMA869,097. January 15, 2014. Appln No. 1,557,750. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA869,098. January 15, 2014. Appln No. 1,620,576. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Cooper Technologies Company.

TMA869,099. January 15, 2014. Appln No. 1,621,000. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Cooper Technologies Company.

TMA869,100. January 15, 2014. Appln No. 1,623,472. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA869,101. January 15, 2014. Appln No. 1,563,098. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Care for Kidneys Foundation (a 
registered non-profit).

TMA869,102. January 15, 2014. Appln No. 1,438,651. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TTM Andreas Mayer.

TMA869,103. January 15, 2014. Appln No. 1,271,574. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Keen, Inc.

TMA869,104. January 15, 2014. Appln No. 1,352,007. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Keen, Inc.

TMA869,105. January 15, 2014. Appln No. 1,604,128. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. AOL Inc.

TMA869,106. January 15, 2014. Appln No. 1,567,089. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Target Brands, Inc.

TMA869,107. January 15, 2014. Appln No. 1,568,734. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Target Brands, Inc.

TMA869,108. January 15, 2014. Appln No. 1,604,127. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. AOL Inc.

TMA869,109. January 15, 2014. Appln No. 1,607,507. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Apperon Inc.
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TMA869,110. January 15, 2014. Appln No. 1,514,916. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PHOENIX FOOTWEAR GROUPE, 
INC.

TMA869,111. January 15, 2014. Appln No. 1,560,711. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. MEGA BRANDS 
INTERNATIONAL, LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a 
Luxembourg corporation.

TMA869,112. January 15, 2014. Appln No. 1,607,505. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Apperon Inc.

TMA869,113. January 15, 2014. Appln No. 1,607,506. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Apperon Inc.

TMA869,114. January 15, 2014. Appln No. 1,568,930. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Target Brands, Inc.

TMA869,115. January 15, 2014. Appln No. 1,568,931. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Target Brands, Inc.

TMA869,116. January 15, 2014. Appln No. 1,521,663. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Sytek Enterprises Inc.

TMA869,117. January 15, 2014. Appln No. 1,576,780. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Harbourfront Corporation 
(1990).

TMA869,118. January 15, 2014. Appln No. 1,564,362. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Pioneer Hi-Bred International, Inc.(an 
Iowa corporation).

TMA869,119. January 15, 2014. Appln No. 1,378,303. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. KABUSHIKI KAISHA KOBE 
SEIKO SHOtrading also as KOBE STEEL, LTD.a legal entity.

TMA869,120. January 15, 2014. Appln No. 1,378,893. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. OhSo Clean, Inc.

TMA869,121. January 15, 2014. Appln No. 1,386,602. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Keen, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA869,122. January 15, 2014. Appln No. 1,487,825. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA869,123. January 15, 2014. Appln No. 1,489,812. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA869,124. January 15, 2014. Appln No. 1,509,034. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Keen, Inc.

TMA869,125. January 15, 2014. Appln No. 1,509,032. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Keen, Inc.

TMA869,126. January 15, 2014. Appln No. 1,566,285. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. ERWIN GYGLI.

TMA869,127. January 15, 2014. Appln No. 1,547,299. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Astex Pharmaceuticals, Inc.

TMA869,128. January 15, 2014. Appln No. 1,551,888. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Wendy's International, Inc.

TMA869,129. January 15, 2014. Appln No. 1,556,450. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. ABG Allgemeine Baumaschinen-
Gesellschaft mbH.

TMA869,130. January 15, 2014. Appln No. 1,538,606. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Kabushiki Kaisha Sony 
Computer Entertainment(also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.).

TMA869,131. January 15, 2014. Appln No. 1,558,620. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Embrase Business Consulting Inc.

TMA869,132. January 15, 2014. Appln No. 1,609,235. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. BOW PLUMBING GROUP 
INC.

TMA869,133. January 15, 2014. Appln No. 1,445,219. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. RCN TELEVISIÓN S.A.

TMA869,134. January 15, 2014. Appln No. 1,468,271. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. RCN TELEVISIÓN S.A.

TMA869,135. January 15, 2014. Appln No. 1,564,008. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C.

TMA869,136. January 15, 2014. Appln No. 1,468,270. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. RCN TELEVISIÓN S.A.

TMA869,137. January 15, 2014. Appln No. 1,599,230. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Leonard Fantin.

TMA869,138. January 15, 2014. Appln No. 1,590,787. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ANGELANTONI TEST 
TECHNOLOGIES SRL, in short ATT SRL.

TMA869,139. January 15, 2014. Appln No. 1,496,422. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Omnicom International Holdings Inc.

TMA869,140. January 15, 2014. Appln No. 1,609,805. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mark J. Adolph.

TMA869,141. January 15, 2014. Appln No. 1,588,272. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Unilever PLC.

TMA869,142. January 15, 2014. Appln No. 1,587,897. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. TELUS Corporation.

TMA869,143. January 15, 2014. Appln No. 1,532,355. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Plentyoffish Media Inc.

TMA869,144. January 15, 2014. Appln No. 1,590,679. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Unisys Corporation.

TMA869,145. January 15, 2014. Appln No. 1,605,844. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. NOEL ERHARDT.
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TMA869,146. January 15, 2014. Appln No. 1,609,239. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. BOW PLUMBING GROUP 
INC.

TMA869,147. January 15, 2014. Appln No. 1,564,016. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C.

TMA869,148. January 15, 2014. Appln No. 1,517,458. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Medical Futures Inc.

TMA869,149. January 15, 2014. Appln No. 1,517,459. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Medical Futures Inc.

TMA869,150. January 15, 2014. Appln No. 1,514,622. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Medical Futures Inc.

TMA869,151. January 15, 2014. Appln No. 1,553,324. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ettika LLC.

TMA869,152. January 15, 2014. Appln No. 1,515,272. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. WHITE CASTLE MANAGEMENT 
CO.

TMA869,153. January 15, 2014. Appln No. 1,380,996. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 'Dr. Martens' International Trading 
GmbH and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, and 
AirWair International Limited, a joint venture.

TMA869,154. January 16, 2014. Appln No. 1,518,667. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. KATHLEEN O'GRADY.

TMA869,155. January 16, 2014. Appln No. 1,520,719. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Vimeo, LLC.

TMA869,156. January 16, 2014. Appln No. 1,522,629. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. VFM Leonardo Inc.

TMA869,157. January 15, 2014. Appln No. 1,604,790. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SH Franchising, LLC.

TMA869,158. January 15, 2014. Appln No. 1,607,371. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Donald W. Townson.

TMA869,159. January 15, 2014. Appln No. 1,571,330. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. OPTIPROP ASSET 
MANAGEMENT LTD.

TMA869,160. January 15, 2014. Appln No. 1,523,210. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. B.C. Tub Liners Ltd.

TMA869,161. January 16, 2014. Appln No. 1,531,457. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA869,162. January 16, 2014. Appln No. 1,531,685. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA869,163. January 16, 2014. Appln No. 1,534,444. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Lenzing Aktiengesellschaft.

TMA869,164. January 16, 2014. Appln No. 1,542,286. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. VANDYK Properties 
Incorporated.

TMA869,165. January 16, 2014. Appln No. 1,543,706. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Verto Medical Solutions, LLC.

TMA869,166. January 16, 2014. Appln No. 1,545,958. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Howards Storage World Pty Ltd.

TMA869,167. January 16, 2014. Appln No. 1,545,959. Vol.60
Issue 3046. March 13, 2013. Howards Storage World Pty Ltd.

TMA869,168. January 16, 2014. Appln No. 1,560,526. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. newterra Ltd.

TMA869,169. January 16, 2014. Appln No. 1,566,384. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cellfield Canada Inc.

TMA869,170. January 16, 2014. Appln No. 1,580,659. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ARDEX GmbH.

TMA869,171. January 16, 2014. Appln No. 1,581,125. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Innovation First, Inc.a Texas 
Corporation.

TMA869,172. January 16, 2014. Appln No. 1,586,400. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. TIANMA 
MICROELECTRONICS CO., LIMITED.

TMA869,173. January 16, 2014. Appln No. 1,587,997. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Zhejiang Weixing Industrial 
Development Co., Ltd.

TMA869,174. January 16, 2014. Appln No. 1,600,955. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Temporale Inc.

TMA869,175. January 16, 2014. Appln No. 1,604,163. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DR. PETER WALFORD.

TMA869,176. January 16, 2014. Appln No. 1,605,339. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. eAir, L.L.C.

TMA869,177. January 16, 2014. Appln No. 1,606,293. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Golden Horseshoe Metering 
Systems Inc.

TMA869,178. January 16, 2014. Appln No. 1,200,828. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA869,179. January 16, 2014. Appln No. 1,447,026. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DLC Laboratories, Inc. (a California 
corporation).

TMA869,180. January 16, 2014. Appln No. 1,479,500. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Cilag GmbH International.

TMA869,181. January 16, 2014. Appln No. 1,526,621. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Eddie Bauer Licensing Services LLC.
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TMA869,182. January 16, 2014. Appln No. 1,479,676. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION.

TMA869,183. January 16, 2014. Appln No. 1,515,732. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Olin Corporation (A 
corporation organized under the laws of the state of Virginia).

TMA869,184. January 16, 2014. Appln No. 1,481,366. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Demand Media, Inc.

TMA869,185. January 16, 2014. Appln No. 1,516,113. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Voith Patent GmbH.

TMA869,186. January 16, 2014. Appln No. 1,488,310. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA869,187. January 16, 2014. Appln No. 1,518,506. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Wesee Limited.

TMA869,188. January 16, 2014. Appln No. 1,529,989. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Holyoake Australian Institute for 
Alcohol and Drug Addiction Resolutions Inc.

TMA869,189. January 16, 2014. Appln No. 1,535,223. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WE Brand S.a.r.l.

TMA869,190. January 16, 2014. Appln No. 1,536,349. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Legault-Dubois Inc.

TMA869,191. January 16, 2014. Appln No. 1,536,591. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. PIAMARK-Gestâo de Direitos de 
Propriedade Intelectual, Lda.

TMA869,192. January 16, 2014. Appln No. 1,543,707. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Verto Medical Solutions, LLC.

TMA869,193. January 16, 2014. Appln No. 1,543,958. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA869,194. January 16, 2014. Appln No. 1,544,393. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MOVING MEDIA GROUP INC.

TMA869,195. January 16, 2014. Appln No. 1,544,394. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MOVING MEDIA GROUP INC.

TMA869,196. January 16, 2014. Appln No. 1,548,455. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FELT GmbH.

TMA869,197. January 16, 2014. Appln No. 1,553,379. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. AMIR ABDIPOUR.

TMA869,198. January 16, 2014. Appln No. 1,553,751. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA869,199. January 16, 2014. Appln No. 1,553,753. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA869,200. January 16, 2014. Appln No. 1,554,042. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CORDENET-PRODUTORA DE 
REDES AGRICOLAS, S.A.

TMA869,201. January 16, 2014. Appln No. 1,560,167. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. COEUR DE LION Schmuckdesign 
GmbH.

TMA869,202. January 16, 2014. Appln No. 1,562,833. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Nathalie Bonhomme, S.L.

TMA869,203. January 16, 2014. Appln No. 1,563,767. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. HAPPYLIFE GROUP INC.

TMA869,204. January 16, 2014. Appln No. 1,569,413. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ALGAM.

TMA869,205. January 16, 2014. Appln No. 1,569,428. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ALGAM.

TMA869,206. January 16, 2014. Appln No. 1,574,546. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. K.J. Armstrong Quality Financial 
Services Inc.

TMA869,207. January 16, 2014. Appln No. 1,514,661. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Copan Italia S.p.A.

TMA869,208. January 16, 2014. Appln No. 1,609,379. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Smith & Wesson Corp.

TMA869,209. January 16, 2014. Appln No. 1,559,357. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Allphase Clinical Research 
Services Inc.

TMA869,210. January 16, 2014. Appln No. 1,579,290. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Johnsonville Foods, Inc. (A 
Wisconsin Corporation).

TMA869,211. January 16, 2014. Appln No. 1,589,948. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA869,212. January 16, 2014. Appln No. 1,596,563. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Northern Innovations Holding Corp.

TMA869,213. January 16, 2014. Appln No. 1,609,655. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Clorox Company of 
Canada Ltd.

TMA869,214. January 16, 2014. Appln No. 1,585,830. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GreenApple Home Cleaning Services 
Inc.

TMA869,215. January 16, 2014. Appln No. 1,604,826. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Ipswitch, Inc.

TMA869,216. January 16, 2014. Appln No. 1,609,702. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona 
limited liability company.

TMA869,217. January 16, 2014. Appln No. 1,607,121. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. C.M.T. Utensili S.p.A.
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TMA869,218. January 16, 2014. Appln No. 1,471,315. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Florence Hansentrading as The Geek 
Chic Boutique.

TMA869,219. January 16, 2014. Appln No. 1,381,300. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. MARMOT MOUNTAIN, LLC.

TMA869,220. January 16, 2014. Appln No. 1,579,805. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Carleton University Students' 
Association, Inc.

TMA869,221. January 16, 2014. Appln No. 1,591,610. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Big Rock Brewery Limited 
Partnership.

TMA869,222. January 16, 2014. Appln No. 1,575,558. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. TOKUYO BIOTECH CO., LTD.

TMA869,223. January 16, 2014. Appln No. 1,551,583. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canadian Derivatives Clearing 
Corporation/Corporation Canadienne De Compensation De 
Produits Dérivés.

TMA869,224. January 16, 2014. Appln No. 1,566,006. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Kabushiki Kaisha Ishimori Pro d/b/a 
Ishimori Production Inc.

TMA869,225. January 16, 2014. Appln No. 1,517,460. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Origins Natural Resources Inc.

TMA869,226. January 16, 2014. Appln No. 1,515,905. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. IFDS Percana Group Limited.

TMA869,227. January 16, 2014. Appln No. 1,513,395. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Inno-art Corporation.

TMA869,228. January 16, 2014. Appln No. 1,564,350. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Arrow Electronics, Inc.

TMA869,229. January 16, 2014. Appln No. 1,510,332. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Mylan Pharmaceuticals, Inc.(West 
Virginia Corporation).

TMA869,230. January 16, 2014. Appln No. 1,607,123. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. CHRONO Flexsociété anonyme.

TMA869,231. January 16, 2014. Appln No. 1,512,547. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ENTE AUTONOMO PER LE FIERE 
DI VERONA.

TMA869,232. January 16, 2014. Appln No. 1,512,486. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. INSIDE SECURE, société 
anonyme à directoire.

TMA869,233. January 16, 2014. Appln No. 1,548,998. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Saryna Key Ltd.

TMA869,234. January 16, 2014. Appln No. 1,609,937. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. S-Frame Software Inc.

TMA869,235. January 16, 2014. Appln No. 1,609,703. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona 
limited liability company.

TMA869,236. January 16, 2014. Appln No. 1,315,272. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. THE FOOTBALL 
ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED.

TMA869,237. January 16, 2014. Appln No. 1,492,752. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Satco Products, Inc.

TMA869,238. January 16, 2014. Appln No. 1,505,268. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. DLC Laboratories, Inc. (a 
California corporation).

TMA869,239. January 16, 2014. Appln No. 1,575,051. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA869,240. January 16, 2014. Appln No. 1,505,269. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. DLC Laboratories, Inc. (a 
California corporation).

TMA869,241. January 16, 2014. Appln No. 1,510,818. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Martine Bergeron.

TMA869,242. January 16, 2014. Appln No. 1,575,053. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA869,243. January 16, 2014. Appln No. 1,511,264. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA869,244. January 16, 2014. Appln No. 1,511,308. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Catalina Lifesciences, LLC.

TMA869,245. January 16, 2014. Appln No. 1,577,121. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. L.K. Bennett Limited.

TMA869,246. January 16, 2014. Appln No. 1,578,628. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Miken Sports, LLC.

TMA869,247. January 16, 2014. Appln No. 1,511,693. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA869,248. January 16, 2014. Appln No. 1,512,440. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Agri-Cover, Inc. (a North Dakota 
corporation).

TMA869,249. January 16, 2014. Appln No. 1,582,984. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. TPI Inc.

TMA869,250. January 16, 2014. Appln No. 1,512,931. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sanford, L.P.

TMA869,251. January 16, 2014. Appln No. 1,584,407. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA869,252. January 16, 2014. Appln No. 1,584,434. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA869,253. January 16, 2014. Appln No. 1,588,032. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Forward Advantage, Inc.
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TMA869,254. January 16, 2014. Appln No. 1,588,489. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 1403612 Ontario Limited.

TMA869,255. January 16, 2014. Appln No. 1,588,492. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 1403612 Ontario Limited.

TMA869,256. January 16, 2014. Appln No. 1,513,073. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Christopher John Howell.

TMA869,257. January 16, 2014. Appln No. 1,595,406. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Richard John Billis.

TMA869,258. January 16, 2014. Appln No. 1,514,215. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Mirixa Corporation.

TMA869,259. January 16, 2014. Appln No. 1,514,216. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Mirixa Corporation.

TMA869,260. January 16, 2014. Appln No. 1,516,497. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Oliver Goldsmith Design Co Ltd.

TMA869,261. January 16, 2014. Appln No. 1,518,198. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA869,262. January 16, 2014. Appln No. 1,595,563. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Dimensions 100 Inc.

TMA869,263. January 16, 2014. Appln No. 1,600,571. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA869,264. January 16, 2014. Appln No. 1,581,970. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Gajah Emas Industries Sdn Bhd.

TMA869,265. January 16, 2014. Appln No. 1,581,965. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Gajah Emas Industries Sdn Bhd.

TMA869,266. January 16, 2014. Appln No. 1,575,232. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Core Creative Marketing Materials 
Ltd.

TMA869,267. January 16, 2014. Appln No. 1,581,985. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Mongodb, Inc.

TMA869,268. January 16, 2014. Appln No. 1,511,966. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Casey Anderson, carrying on 
business as Tough Love Clothing.

TMA869,269. January 16, 2014. Appln No. 1,575,233. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Core Creative Marketing Materials 
Ltd.

TMA869,270. January 16, 2014. Appln No. 1,575,234. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Core Creative Marketing Materials 
Ltd.

TMA869,271. January 16, 2014. Appln No. 1,512,006. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. TISSOT SA.

TMA869,272. January 16, 2014. Appln No. 1,491,763. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. NOVALUNG GMBH.

TMA869,273. January 16, 2014. Appln No. 1,610,091. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Payfirma Corporation.

TMA869,274. January 16, 2014. Appln No. 1,533,220. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA869,275. January 16, 2014. Appln No. 1,511,483. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. ABC SPA COVER REMOVAL CO. 
LTD.

TMA869,276. January 16, 2014. Appln No. 1,610,381. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. MMM Group Limited.

TMA869,277. January 16, 2014. Appln No. 1,557,577. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GOOGLE INC.

TMA869,278. January 16, 2014. Appln No. 1,587,950. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Radio Systems Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA477,991. Amended January 16, 2014. Appln No. 819,429-1. 
Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. LAFARGE CANADA 
INC.

TMA567,207. Amended January 10, 2014. Appln No. 1,080,387-
1. Vol.58 Issue 2936. February 02, 2011. CREW 
MANAGEMENT LTD.

TMA654,490. Amended January 14, 2014. Appln No. 1,246,854-
1. Vol.60 Issue 3065. July 24, 2013. IDI INDEPENDENT 
DISTRIBUTORS 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

ON TAP BEER AT THE LCBO
922,571. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,571. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TREASURE
922,591. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,591. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ETS LIVE
922,595. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,595. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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