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Demandes / 
Applications

1,098,054. 2001/04/02. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

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

SERVICES: Individual health insurance plans in complement to 
the provincial public health insurance program. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Régimes d'assurance maladie individuels qui 
complètent le programme d'assurance maladie public provincial. 
Used in CANADA since May 25, 2000 on services.

1,098,055. 2001/04/03. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

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

SERVICES: Individual health insurance plans in complement to 
the provincial public health insurance program. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Régimes d'assurance maladie individuels qui 
complètent le programme d'assurance maladie public provincial. 
Used in CANADA since May 25, 2000 on services.

1,265,389. 2005/07/19. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GMBH, Vahrenwalderstrasse 9, 30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines for processing metal, machines for 
processing plastics, machines for the chemical industry, namely 
mixing machines; engines and motors, namely engines and 
motors for industrial machines (except for land vehicles and 
aerospace vehicles), parts for all kinds of engines and electric 
motors and their components, namely engine cylinders, engine 
degreasers, engine motors, motor oil, motor oil additives (except 
for land vehicles and aerospace vehicles); air filters for engines 
and motors, engine and motor mounts, control units for engines 
and motors, electric starters for engines and motors, motor-
driven generators, master cylinders, electric motors (all of the 
aforesaid goods except for land vehicles and aerospace vehicle); 
pumps (machines), namely gas pumps, fuel pumps, air pumps 
and water pumps; controlled adjusting devices for vehicle parts 
namely vehicle seats, windows, mirrors, sliding roofs, throttle 
valves (all of the aforesaid goods except for aerospace vehicles); 
camshafts, machine coupling and transmission components, 
namely shift clutches (all of the aforesaid goods except for land 
vehicles and aerospace vehicles); glow plugs for Diesel engines 
(except for aerospace vehicles); power transmission belts, drive 
belts, V-belts, V-ribbed belts, variable speed gear belts, timing 
belts, synchronous drive belts, studded belts, twin-tooth 
synchronous drive belts, flat belts, lifting belts (machine parts), 
conveyor belts, materials handling belts, conveyor tracks and 
belts, parts and accessories for materials handling and conveyor 
tracks and belts (all of the aforesaid goods except for aerospace 
vehicles); machine parts, namely springs, shock-absorber 
pistons, vibration dampers, molded parts made from rubber and 
rubber-metal bonding for vibration control, (all aforementioned 
goods exclusive of aerospace vehicle power plants, aerospace 
vehicle piston engines, aerospace vehicle turbine engines and 
the parts and controls thereof); engine and motor mounts, 
hydromounts, torsional vibration absorbers, actuators, (all 
aforementioned goods exclusive of aerospace vehicle power 
plants, aerospace vehicle piston engines, aerospace vehicle 
turbine engines and the parts and controls thereof); valves 
(machine parts) except for aerospace vehicles; Alarm systems, 
namely engine immobilizers, antitheft alarms, radio-controlled 
lock systems, access control (except for aerospace vehicles); 
batteries and their components, namely batteries for motor 
vehicles, accumulators and their components, fuel cells and their 
components, battery chargers, namely battery chargers for motor 
vehicles, speed indicators, warning lamps for vehicles (all of the 
aforesaid goods except for aerospace vehicles); rev counters, 
electric control and regulating systems, namely processors and 
sensors for the regulation and control of brakes for motor 
vehicles, transmissions, chassis and suspensions for motor 
vehicles, exhaust gases for motor vehicles (all of the aforesaid 
goods except for aerospace vehicles); voltage regulators for 
vehicles (except for aerospace vehicles); electric and electronic 
measuring, control and regulating devices for installation in 
vehicles (except for aerospace vehicles), namely for the 
monitoring and control of speed, tire pressure and the vehicle 
distance, automatic parking assistance; inflation-pressure 
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gauges and revolution meters (all of the aforesaid goods except 
for aerospace vehicles); life-saving equipment, namely life rafts, 
escape ladders, rescue nets, rescue tarpaulins, life belts, life 
buoys, life jackets, electric relays, transponders, sensors, 
actuators; remote control devices for vehicles door access 
systems, remote control vehicle diagnosis; navigation and 
distance control systems for vehicles (except for aerospace 
vehicles), solar batteries; warning triangles for vehicle 
breakdowns (except for aerospace vehicles), cigarette lighters 
for automobiles; compasses, acidometers, level gauges, 
antennas, radios, televisions, telephones, video phones, 
magnetic cards, namely blank programmable magnetic cards, 
magnetic encoded cards, cards with integrated circuits, namely 
telephone smart cards, phone cards, computers namely 
monitors, peripheral computer devices, namely keyboard, 
mouse, joystick, pen tablet, scanner, digital camera, video 
camera, microphone; stored computer programs and software 
for assisting drivers with control of motor vehicles for improving 
driving safety, directional stability (namely electronic stabilization 
program), braking system (namely anti-lock brake system) and 
driving comfort (namely navigation system), except for 
aerospace vehicles for all aforementioned goods. Vehicles for 
transportation by land, and water as well as their parts and 
components (exclusive of vehicles capable of aerospace travel, 
their parts and accessories), namely, buses, trains, motorcycles, 
trucks, vans, bicycles, boats, ships and their parts; engines for 
land vehicles and parts thereof; tires, inner tubes for tires, 
wheels, wheel rims, tread for the retreading of tires, hubcaps, 
wheel rim bands, material and kits for the repair of tires and inner 
tubes, namely rubber for use in the manufacture of tires, 
adhesive rubber patches, plaster tire patches; brakes for 
vehicles (except for aerospace vehicles) and their components, 
namely parking brakes, active parking brakes and steering locks, 
brake pressure distributor, wheel brakes; brake cylinders, brake 
pads, brake pressure sensors, brake callipers, brake drums, 
wheel brakes, brake blocks, brake discs, brake linings, brake 
hoses, brake pressure amplifiers, brake pressure regulators, 
adjustable brake pedals all of the aforementioned goods as 
components of brake systems, (all of the aforesaid goods except 
for aerospace vehicles); controlled and uncontrolled chassis and 
suspensions (except for aerospace vehicles); safety devices for 
vehicles (except for aerospace vehicles), namely airbags, belt 
tighteners and their components; machine couplings (except for 
aerospace vehicles), shift clutches for land vehicles; active and 
passive, controlled and uncontrolled shock absorbers and 
springs for vehicles (except for aerospace vehicles), wheels and 
their components, namely pneumatic springs and gas springs, 
air supply units for pneumatic spring systems, shock absorbers 
and struts for vehicles (except for aerospace vehicles), shock 
absorber springs for vehicles (except for aerospace vehicles), 
support springs for vehicles (except for aerospace vehicles), 
vibration dampers and vehicle engines (except for aerospace 
vehicles), vehicle cabins and drivers' seats (except for 
aerospace vehicles); axles and axle modules, axle bellows, 
membranes for power transmission belts, drive belts (all of the 
aforesaid goods except for aerospace vehicles); cooling, heating, 
braking, fuel, intercooler, oil, hydraulic hoses as parts of vehicles 
(except for aerospace vehicles); valves for vehicle tires (except 
for aerospace vehicles); vehicle interior lining (except for 
aerospace vehicles); airbag covers; dashboard lining; upholstery 
for vehicles (except for aerospace vehicles); vehicle seat (except 
for aerospace vehicles); passageway bellows in rubber or plastic 
for trams and articulated buses; Paper, cardboard, printers' type, 

printing blocks, non-textile printing blankets and parts thereof, 
atlases, calendars, geographic maps, ball pens and pencils, 
pennants and flags (of paper), paper serviettes; adhesives for 
stationery or household purposes; textbooks, magazines, repair 
and/or user instructions on automotive parts; plastic materials for 
packaging; Natural rubber, gutta-percha, rubber, asbestos, mica; 
sealing, packing and insulation materials, namely plastic and 
rubber sheeting and films; hoses made of plastic and rubber; 
hose connections (not of metal); mountings for pipes (not of 
metal); rubber compensators; pipe sealing; sealing sleeves, 
sealing rings, membranes made of plastic and rubber; bulkhead
mats of rubber and rubber substitutes for vibration and shock 
absorption in track laying; oil absorption mats of rubber and 
rubber substitutes; valves of rubber; sunroof, door, window, 
engine compartment sealing; upholstery material of rubber or 
plastic; plastic sheeting for sealing and insulation purposes; roof 
and pond sheeting; bellows, passageway bellows of rubber or 
plastic for airport passenger bridges; rubber for the retreading of 
tires. SERVICES: Business management, business 
administration; office work, namely recruitment, personnel 
management consultancy, commercial consultancy, public 
relations work, sales research, market research; Building 
construction, repair, installation services, namely motor 
workshop services, conversion, repair, servicing, assembly, 
dismantling, maintenance, care, cleaning and painting work on 
vehicles (except for aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles), tires and their components, repair of 
vehicles (except for aerospace vehicles) within the scope of the 
breakdown recovery service, retreading of tires. Priority Filing 
Date: January 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 
305 05 112.1/12 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on June 30, 2005 under No. 305 05 112 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour la transformation du métal, 
machines pour la transformation du plastique, machines pour 
l'industrie chimique, nommément mélangeurs; moteurs, 
nommément moteurs pour machines industrielles (sauf pour les 
véhicules terrestres et les véhicules aérospatiaux), pièces pour 
moteurs et moteurs électriques en tous genres et composants 
connexes, nommément cylindres de moteur, dégraissants de 
moteur, moteurs, huile à moteur, additifs pour huiles à moteur 
(sauf pour les véhicules terrestres et les véhicules aérospatiaux); 
filtres à air pour moteurs, supports de moteur, unités de 
commande pour moteurs, démarreurs électriques pour moteurs, 
dynamos à moteur, maîtres-cylindres, moteurs électriques (pour 
toutes les marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
terrestres et les véhicules aérospatiaux); pompes (machines), 
nommément pompes à essence, pompes à carburant, pompes à 
air et pompes à eau; dispositifs de réglage commandés pour 
pièces de véhicules, nommément sièges de véhicule, vitres, 
miroirs, toits coulissants, papillons des gaz (pour toutes les 
marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
aérospatiaux); arbres à cames, pièces de raccordement et de 
transmission de machine, nommément embrayages (pour toutes 
les marchandises susmentionnées, sauf les véhicules terrestres 
et les véhicules aérospatiaux); bougies de préchauffage pour 
moteurs diesels (sauf pour les véhicules aérospatiaux); courroies 
de transmission, courroies d'entraînement, courroies 
trapézoïdales, courroies trapézoïdales crantées, courroies à 
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variateur de vitesse, courroies de distribution, courroies 
d'entraînement synchrone, courroies à crampons, courroies 
d'entraînement synchrones à denture double, courroies plates, 
courroies de levage (pièces de machines), courroies 
transporteuses, courroies de manutention, chenilles et courroies 
de transporteurs, pièces et accessoires de manutention ainsi 
que chenilles et courroies de transporteurs (pour toutes les 
marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
aérospatiaux); pièces de machines, nommément ressorts, 
pistons d'amortisseurs de choc, amortisseurs de vibrations de 
torsion, pièces moulées en caoutchouc et collages de 
caoutchouc et de métal pour atténuer les vibrations (pour toutes 
les marchandises susmentionnées, sauf les groupes 
motopropulseurs de véhicules aérospatiaux, les moteurs à piston 
de véhicules aérospatiaux, les moteurs à turbine de véhicules 
aérospatiaux ainsi que les pièces et les commandes connexes); 
moteurs et supports de moteur, supports de moteur 
hydrauliques, amortisseurs de torsion et de vibrations, 
actionneurs (pour toutes les marchandises susmentionnées, 
sauf les groupes motopropulseurs de véhicules aérospatiaux, les 
moteurs à piston de véhicules aérospatiaux, les moteurs à 
turbine de véhicules aérospatiaux ainsi que les pièces et les 
commandes connexes); robinets (pièces de machines), sauf 
pour les véhicules aérospatiaux; systèmes d'alarme, 
nommément dispositifs antidémarrage, alarmes antivol, 
systèmes de verrouillage télécommandés, systèmes de contrôle 
d'accès (sauf pour les véhicules aérospatiaux); batteries et 
pièces connexes, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, accumulateurs et pièces connexes, piles à 
combustible et pièces connexes, chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, 
indicateurs de vitesse, lampes témoin pour véhicules (pour 
toutes les marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
aérospatiaux); compte-tours, systèmes de commande et de 
réglage électriques, nommément processeurs et capteurs pour 
le réglage et la commande des freins pour véhicules 
automobiles, de la transmission, du châssis et de la suspension 
pour véhicules automobiles, des gaz d'échappement pour 
véhicules automobiles (pour toutes les marchandises 
susmentionnées, sauf les véhicules aérospatiaux); régulateurs 
de tension pour véhicules (sauf pour les véhicules aérospatiaux); 
dispositifs de mesure, de commande et de réglage électriques et 
électroniques à installer dans des véhicules (sauf dans les 
véhicules aérospatiaux), nommément pour la surveillance et la 
commande de la vitesse, de la pression des pneus et de la 
distance parcourue ainsi que pour l'aide au stationnement 
automatique; manomètres de gonflage et compte-tours (pour 
toutes les marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
aérospatiaux); matériel de sauvetage, nommément radeaux de 
sauvetage, échelles de secours, filets de sauvetage, bâches de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets 
de sauvetage, relais électriques, transpondeurs, capteurs, 
actionneurs; télécommandes pour systèmes d'accès aux portes 
de véhicules et systèmes de diagnostic de véhicules à distance; 
systèmes de régulation de la vitesse et de la distance pour 
véhicules (sauf pour les véhicules aérospatiaux), piles et 
batteries solaires; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne (sauf pour les véhicules aérospatiaux), allume-cigarettes 
pour automobiles; boussoles, acidimètres, indicateurs de niveau, 
antennes, radios, téléviseurs, téléphones, visiophones, cartes 
magnétiques, nommément cartes magnétiques programmables 
vierges, cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes téléphoniques à puce, cartes téléphoniques, 

ordinateurs, nommément moniteurs, périphériques, nommément 
clavier, souris, manche à balai, tablette à stylet, numériseur, 
appareil photo numérique, caméra vidéo, microphone; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés pour aider les 
conducteurs à conduire des véhicules automobiles afin 
d'améliorer la sécurité routière, pour stabiliser la direction 
(nommément programme de stabilisation électronique), pour le 
système de freinage (nommément système de freinage 
antiblocage) et pour améliorer les conditions de conduite 
(nommément système de navigation), pour toutes les 
marchandises susmentionnées, sauf les véhicules aérospatiaux. 
Véhicules de transport terrestre et maritime ainsi que pièces 
connexes (sauf les véhicules aérospatiaux, leur pièces et 
accessoires), nommément autobus, trains, motos, camions, 
fourgonnettes, vélos, bateaux, navires et pièces connexes; 
moteurs pour véhicules terrestres et pièces connexes; pneus, 
chambres à air pour pneus, roues, jantes de roue, bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus, enjoliveurs, bandes de 
fond de jante, matériel et trousses de réparation de pneus et de 
chambres à air, nommément caoutchouc pour la fabrication de 
pneus, pièces adhésives en caoutchouc, pièces pour pneus 
avec enduit; freins pour véhicules (sauf les véhicules 
aérospatiaux) et pièces connexes, nommément freins à main, 
freins de stationnement actifs et antivols sur la direction, 
répartiteurs de pression de freinage, freins de roues; cylindres 
de frein, plaquettes de frein, capteurs de pression de freinage, 
étriers de frein, tambours de frein, freins de roues, patins de 
frein, disques de frein, garnitures de frein, flexibles de frein, 
amplificateurs de pression de freinage, régulateurs de pression 
de freinage, pédales de frein réglables, toutes les marchandises 
susmentionnées étant des pièces de systèmes de freinage (pour 
toutes les marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
aérospatiaux); châssis et suspensions contrôlés ou non (sauf 
pour les véhicules aérospatiaux); dispositifs de sécurité pour 
véhicules (sauf les véhicules aérospatiaux), nommément sacs 
gonflables, tendeurs de ceintures et pièces connexes; organes 
d'accouplement de machines (sauf pour les véhicules 
aérospatiaux), embrayages pour véhicules terrestres; 
amortisseurs et ressorts actifs ou passifs, réglés ou non pour 
véhicules (sauf les véhicules aérospatiaux), roues et pièces 
connexes, nommément ressorts pneumatiques et ressorts à gaz, 
unités d'alimentation en air pour systèmes de ressorts 
pneumatiques, amortisseurs et plaques d'appui pour véhicules 
(sauf les véhicules aérospatiaux), ressorts d'amortisseurs pour 
véhicules (sauf les véhicules aérospatiaux), ressorts de soutien 
pour véhicules (sauf les véhicules aérospatiaux), amortisseurs 
de vibrations et moteurs de véhicules (sauf pour les véhicules 
aérospatiaux), cabines de véhicules et sièges de conducteur 
(sauf pour les véhicules aérospatiaux); essieux et modules 
d'essieu, soufflets d'essieu, membranes pour courroies de 
transmission, courroies d'entraînement (pour toutes les 
marchandises susmentionnées, sauf les véhicules 
aérospatiaux); tuyaux flexibles de refroidissement, de chauffage, 
de freinage, de carburant, d'huile, hydrauliques, comme pièces 
de véhicules (sauf pour les véhicules aérospatiaux); valves pour 
pneus de véhicule (sauf pour les véhicules aérospatiaux); 
garnitures intérieures de véhicules (sauf pour les véhicules 
aérospatiaux); couvercles de coussins gonflables; garnitures de 
tableaux de bord; garnitures pour véhicules (sauf les véhicules 
aérospatiaux); sièges de véhicule (sauf pour les véhicules 
aérospatiaux); soufflets pour passages en caoutchouc ou en 
plastique pour tramways et autobus articulés; papier, carton, 
caractères d'imprimerie, clichés, blanchets d'impression autres 
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qu'en tissu et pièces connexes, atlas, calendriers, cartes 
géographiques, stylos-billes et crayons, fanions et drapeaux (en 
papier), serviettes de papier; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; manuels, magazines, guides de réparation et/ou 
d'utilisation de pièces d'automobile; plastique d'emballage; 
caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica; 
matériaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation, nommément 
feuilles et films en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles 
en plastique et en caoutchouc; adaptateurs de tuyau flexible 
(autres qu'en métal); fixations pour tuyaux (autres qu'en métal); 
compensateurs en caoutchouc; étanchéisation de tuyaux; 
manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, membranes en 
plastique et en caoutchouc; tapis amortisseurs de vibrations et 
de chocs en caoutchouc et en substituts de caoutchouc dans les 
chenilles; tapis d'absorption d'huile en caoutchouc et en 
substituts de caoutchouc; valves en caoutchouc; matériaux 
d'étanchéité pour toit ouvrant, porte, fenêtre et compartiment 
moteur; matériaux de garniture en caoutchouc ou en plastique; 
feuilles de plastique pour l'étanchéité et l'isolation; tôle de toit et 
feuilles de bassin; soufflets, soufflets pour passages en 
caoutchouc ou en plastique pour les passerelles 
d'embarquement de passagers d'aéroports; caoutchouc pour le 
rechapage de pneus. SERVICES: Gestion d'entreprise, 
administration d'entreprise; travaux de bureau, nommément 
recrutement, services de conseil en gestion du personnel, 
services de conseils commerciaux, services de relations 
publiques, recherches en matière de ventes, études de marché; 
construction de bâtiments, réparation, services d'installation, 
nommément services d'atelier, conversion, réparation, révision, 
assemblage, démontage, entretien, soins, nettoyage et peinture 
de véhicules (sauf les véhicules aérospatiaux), de moteurs (sauf 
pour les véhicules aérospatiaux), de pneus et de leurs pièces, 
réparation de véhicules (sauf les véhicules aérospatiaux) dans le 
cadre d'un dépannage, rechapage de pneus. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
305 05 112.1/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 juin 2005 sous le No. 305 05 112 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.

1,372,260. 2007/11/15. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RITZ-CARLTON
SERVICES: (1) Business management services, namely, 
management and operation of hotels, restaurants, night clubs, 
bars, spas, recreational and fitness facilities, retail stores, 
condominiums, apartment buildings, and timeshare resorts for 
others; retail store services namely, gift shop, souvenir, and 
convenience store services; online retail sales of articles and 
equipment for household purposes namely clothing, footwear, 
headgear, linens, bedding products (including sheets, blankets, 
quilts, duvets, pillows, pillow cases, cushions), towels, furniture 

(including bed mattresses, tables, chairs), interior furnishings 
(including lamps, lights, radios, TVs, clocks, wall hangings, 
pictures, framed items), bathroom furnishings (including mirrors, 
dishes, chinaware, toothbrush holders, tooth mugs, tooth mug 
holders, shower curtains, shower rails, showers, water and 
sanitary apparatus and accessories), toiletries, cosmetics, toys, 
plush toys, musical recordings, CDs, videos, luggage, 
briefcases, leather bags, watches, writing instruments, 
stationery, bowls, vases, and glassware; catalog shopping 
services for the sale of articles and equipment for household 
purposes namely clothing, footwear, headgear, linens, bedding 
products (including sheets, blankets, quilts, duvets, pillows, 
p i l low cases, cushions), towels, furniture (including bed 
mattresses, tables, chairs), interior furnishings (including lamps, 
lights, radios, TVs, clocks, wall hangings, pictures, framed 
items), bathroom furnishings (including mirrors, dishes, 
chinaware, toothbrush holders, tooth mugs, tooth mug holders, 
shower curtains, shower rails, showers, water and sanitary 
apparatus and accessories), toiletries, cosmetics, toys, plush 
toys, musical recordings, CDs, videos, luggage, briefcases, 
leather bags, watches, writing instruments, stationery, bowls, 
vases, and glassware; provision of business center services; 
providing office equipment for use by hotel guests; business 
administration services; business meeting planning services; 
issuing gift certificates that may be redeemed for goods or 
services; customer loyalty services and customer club services 
for commercial, promotional, and/or advertising services in the 
field of hotel and resort services, food and beverage services, 
spa services, time-share services, and real estate services; 
advertising services, namely providing advertising space in a 
periodical; art galleries; charitable services, namely organizing 
and conducting volunteer programs and community service 
projects; business management services for others in the field of 
resort recreation clubs, vacation clubs, real estate time sharing 
projects, undivided deed interest clubs, private residence clubs, 
right to use clubs, and long term lease projects. (2) Event and 
wedding planning consultation and coordination services; event 
planning and management services, namely arranging, 
organizing, scheduling and designing special events; wedding 
party planning services; conducting educational classes, 
programs, and workshops in the field of art, foreign languages, 
etiquette, arts and crafts, nature, and conservation; providing 
hotel guests with educational and entertainment information 
about local attractions and points of interest within the vicinity of 
hotel properties; art exhibitions. (3) Spa services, namely, 
providing facial, hair, skin and body treatments, manicure and 
pedicure services, massage services, body waxing services and 
beauty salon services. (4) Business management services, 
namely, management and operation of hotels, restaurants, night 
clubs, bars, spas, recreational and fitness facilities, retail stores, 
condominiums, apartment buildings, and timeshare resorts for 
others; retail store services namely, gift shop, souvenir, and 
convenience store services; online sales of articles and 
equipment for household purposes namely clothing, footwear, 
headgear, linens, bedding products (including sheets, blankets, 
quilts, duvets, pillows, pillow cases, cushions), towels, furniture 
(including bed mattresses, tables, chairs), interior furnishings 
(including lamps, lights, radios, TVs, clocks, wall hangings, 
pictures, framed items), bathroom furnishings (including mirrors, 
dishes, chinaware, toothbrush holders, tooth mugs, tooth mug 
holders, shower curtains, shower rails, showers, water and 
sanitary apparatus and accessories), toiletries, cosmetics, fitness 
and exercise equipment, toys, plush toys, musical recordings, 
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CDs, videos, luggage, briefcases, leather bags, watches, writing 
instruments, stationery, bowls, vases, and glassware; catalog 
shopping services for the sale of articles and equipment for 
household purposes namely clothing, footwear, headgear, 
linens, bedding products (including sheets, blankets, quilts, 
duvets, pillows, pillow cases, cushions), towels, furniture 
(including bed mattresses, tables, chairs), interior furnishings 
(including lamps, lights, radios, TVs, clocks, wall hangings, 
pictures, framed items), bathroom furnishings (including mirrors, 
dishes, chinaware, toothbrush holders, tooth mugs, tooth mug 
holders, shower curtains, shower rails, showers, water and 
sanitary apparatus and accessories), toiletries, cosmetics, fitness 
and exercise equipment, toys, plush toys, musical recordings, 
CDs, videos, luggage, briefcases, leather bags, watches, writing 
instruments, stationery, bowls, vases, and glassware; provision 
of business center services; providing office equipment for use 
by hotel guests; business administration services; business 
meeting planning services; providing convention and conference 
facilities; management, rental and leasing of office and retail 
space; issuing gift certificates that may be redeemed for goods 
or services; customer loyalty services and customer club 
services for commercial, promotional, and/or advertising services 
in the field of hotel and resort services, food and beverage 
services, spa services, time-share services, and real estate 
services; advertising services, namely providing advertising 
space in a periodical; art galleries; charitable services, namely 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects; business management services for others in the 
field of resort recreation clubs, vacation clubs, real estate time 
sharing projects, undivided deed interest clubs, private residence 
clubs, right to use clubs, and long term lease projects. (5) Event 
and wedding planning consultation and coordination services; 
event planning and management services, namely arranging, 
organizing, scheduling and designing special events; wedding 
party planning services; conducting educational classes, 
programs, and workshops in the field of cooking, art, foreign 
languages, etiquette, arts and crafts, nature, and conservation; 
providing hotel guests with educational and entertainment 
information about local attractions and points of interest within 
the vicinity of hotel properties; art exhibitions. Priority Filing 
Date: August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/250,015 in association with the 
same kind of services (1), (4); August 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/249,721 in 
association with the same kind of services (2), (5); August 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/249,717 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2010 under No. 3,799,955 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,614 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 
2013 under No. 4384111 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, 
de bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement 
physique, de magasins de détail, de condominiums, 
d'immeubles à appartements et de complexes de multipropriétés 
pour des tiers; services de magasin de détail, nommément
services de boutique de cadeaux, de boutique de souvenirs et 
de dépanneur; vente au détail en ligne d'articles et d'équipement 

pour la maison, nommément de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, linge de maison, articles de literie (y
compris draps, couvertures, courtepointes, couettes, oreillers, 
taies d'oreiller, coussins), serviettes, mobilier (y compris matelas, 
tables, chaises), mobilier et articles décoratifs d'intérieur (y 
compris luminaires, lampes, radios, téléviseurs, horloges, 
décorations murales, images, encadrements), mobilier et articles 
décoratifs de salle de bain (y compris miroirs, porte-savons, 
articles de porcelaine, porte-brosses à dents, verres à dents, 
porte-verres à dents, rideaux de douche, tringles de douche, 
douches, appareils et accessoires de distribution d'eau et 
sanitaires), articles de toilette, cosmétiques,  jouets, jouets en 
peluche, enregistrements musicaux, CD, vidéos, valises, 
serviettes, sacs en cuir, montres, instruments d'écriture, articles 
de papeterie, bols, vases et articles de verrerie; services de 
magasinage par catalogue pour la vente d'articles et 
d'équipement pour la maison, nommément de ce qui suit :  
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, linge de maison, 
articles de literie (y compris draps, couvertures, courtepointes, 
couettes, oreillers, taies d'oreiller, coussins), serviettes, mobilier 
(y compris matelas, tables, chaises), mobilier et articles 
décoratifs d'intérieur (y compris luminaires, lampes, radios, 
téléviseurs, horloges, décorations murales, images, 
encadrements), mobilier et articles décoratifs de salle de bain (y 
compris miroirs, porte-savons, articles de porcelaine, porte-
brosses à dents, verres à dents, porte-verres à dents, rideaux de 
douche, tringles de douche, douches, appareils et accessoires 
de distribution d'eau et sanitaires), articles de toilette, 
cosmétiques, jouets, jouets en peluche, enregistrements 
musicaux, CD, vidéos, valises, serviettes, sacs en cuir, montres, 
instruments d'écriture, articles de papeterie, bols, vases et 
articles de verrerie; services de centre d'affaires; mise à 
dispostion d'équipement de bureau pour les clients de l'hôtel; 
services d'administration d'entreprise; services de planification 
de réunions d'affaires; émission de chèques-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients pour des 
services commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires dans les 
domaines des services hôteliers et de villégiature, services 
d'aliments et de boissons, services de spa, services à temps 
partagé et services immobiliers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
galeries d'art; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; services de gestion d'entreprise 
pour des tiers dans les domaines des clubs récréatifs de centres 
de villégiature, des clubs de vacances, des projets immobiliers 
de multipropriétés, des clubs de participation indivise, des clubs 
de résidence privée, des clubs à droit d'utilisation et des projets 
de location à long terme. (2) Services de consultation et de 
coordination en matière de planification d'évènements et de 
mariages; services de planification et de gestion d'évènements, 
nommément préparation, organisation, planification et 
conception d'évènements spéciaux; services de planification de 
réceptions de mariage; tenue de cours, de programmes et 
d'ateliers éducatifs dans les domaines des arts, des langues 
étrangères, de l'étiquette, de l'artisanat, de la nature et de la 
conservation; offre de renseignements éducatifs et de 
divertissement aux clients de l'hôtel sur les attractions locales et 
les points d'intérêt à proximité de l'hôtel; expositions d'oeuvres 
d'art. (3) Services de spa, nommément offre de traitements pour 
le visage, les cheveux, la peau et le corps, services de 
manucure et de pédicure, services de massage, services 
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d'épilation à la cire et services de salon de beauté. (4) Services 
de gestion d'entreprise, nommément gestion et exploitation 
d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, 
d'installations récréatives et d'entraînement physique, de 
magasins de détail, de condominiums, d'immeubles à 
appartements et de complexes de multipropriétés pour des tiers; 
services de magasin de détail, nommément services de boutique 
de cadeaux, de boutique de souvenirs et de dépanneur; vente 
en ligne d'articles et d'équipement pour la maison, nommément 
de ce qui suit :  vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
linge de maison, articles de literie (y compris draps, couvertures, 
courtepointes, couettes, oreillers, taies d'oreiller, coussins), 
serviettes, mobilier (y compris matelas, tables, chaises), mobilier 
et articles décoratifs d'intérieur (y compris luminaires, lampes, 
radios, téléviseurs, horloges, décorations murales, images, 
encadrements), mobilier et articles décoratifs de salle de bain (y 
compris miroirs, porte-savons, articles de porcelaine, porte-
brosses à dents, verres à dents, porte-verres à dents, rideaux de 
douche, tringles de douche, douches, appareils et accessoires 
de distribution d'eau et sanitaires), articles de toilette, 
cosmétiques, équipement d'entraînement physique et d'exercice, 
jouets, jouets en peluche, enregistrements musicaux, CD, 
vidéos, valises, serviettes, sacs en cuir, montres, instruments 
d'écriture, articles de papeterie, bols, vases et articles de 
verrerie; services de magasinage par catalogue pour la vente 
d'articles et d'équipement pour la maison, nommément de ce qui 
suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, linge de 
maison, articles de literie (y compris draps, couvertures, 
courtepointes, couettes, oreillers, taies d'oreiller, coussins), 
serviettes, mobilier (y compris matelas, tables, chaises), mobilier 
et articles décoratifs d'intérieur (y compris luminaires, lampes, 
radios, téléviseurs, horloges, décorations murales, images, 
encadrements), mobilier et articles décoratifs de salle de bain (y 
compris miroirs, porte-savons, articles de porcelaine, porte-
brosses à dents, verres à dents, porte-verres à dents, rideaux de 
douche, tringles de douche, douches, appareils et accessoires 
de distribution d'eau et sanitaires), articles de toilette, 
cosmétiques, équipement d'entraînement physique et d'exercice, 
jouets, jouets en peluche, enregistrements musicaux, CD, 
vidéos, valises, serviettes, sacs en cuir, montres, instruments 
d'écriture, articles de papeterie, bols, vases et articles de 
verrerie; services de centre d'affaires; mise à dispostion 
d'équipement de bureau pour les clients de l'hôtel; services 
d'administration d'entreprise; services de planification de 
réunions d'affaires; offre d'installations pour la tenue de congrès 
et de conférences; gestion et location d'espaces de bureau et de 
commerce de détail; émission de chèques-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients pour des 
services commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires dans les 
domaines des services hôteliers et de villégiature, services 
d'aliments et de boissons, services de spa, services à temps 
partagé et services immobiliers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
galeries d'art; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; services de gestion d'entreprise 
pour des tiers dans les domaines des clubs récréatifs de centres 
de villégiature, des clubs de vacances, des projets immobiliers 
de multipropriétés, des clubs de participation indivise, des clubs 
de résidence privée, des clubs à droit d'utilisation et des projets 
de location à long terme. (5) Services de consultation et de 
coordination en matière de planification d'évènements et de 

mariages; services de planification et de gestion d'évènements, 
nommément préparation, organisation, planification et 
conception d'évènements spéciaux; services de planification de 
réceptions de mariage; tenue de cours, de programmes et 
d'ateliers éducatifs dans les domaines de la cuisine, des arts, 
des langues étrangères, de l'étiquette, de l'artisanat, de la nature 
et de la conservation; offre de renseignements éducatifs et de 
divertissement aux clients de l'hôtel sur les attractions locales et 
les points d'intérêt à proximité de l'hôtel; expositions d'oeuvres 
d'art. Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/250,015 en liaison 
avec le même genre de services (1), (4); 08 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/249,721 en liaison 
avec le même genre de services (2), (5); 08 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/249,717 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3,799,955 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,361,614 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4384111 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,437,271. 2009/05/06. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NETREPRENEUR
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking, supervision, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, scales and balances, namely, 
bathroom scales, truck scales, laboratory scales and balances, 
scaled rulers, electronic pocket translators, neon signs, 
electronic notice boards, transparency projection apparatus, 
namely, projection screens, kilometer recorders for vehicles, 
telescopes, mechanisms for counter-operated apparatus, 
namely, point-of-sale terminals, fire extinguishers, acoustic 
alarms, namely, smoke and fire alarms, eyeglasses, batteries, 
namely, general purpose batteries, cell phone batteries and 
camera batteries; exposed files, namely, exposed camera film; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric wires; electric switches,namely, light switches, 
power switches; electroplating apparatus, namely, electroplating 
machines, electric welding apparatus, namely, torches, 
electrified fences, namely, electric fences; magnetic data 
carriers, namely, blank floppy disks, hard disk drives, namely, 
computer disk drives, blank audio cassette tapes; recording 
discs, namely, blank CD-ROMS; automatic vending machines; 
cash registers, calculating machines, namely, calculators and 
computers; fire-extinguishers; computer hardware and firmware 
for tracking inventory; computer software for e-commerce that 
allows users to post information, create electronic product 
catalogs, respond to requests and place and fulfill orders for 
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products, services and business opportunities via local and 
global computer networks; computer software downloadable 
from the Internet for managing the purchase and placement of 
advertising, processing market information, management of 
digital advertising campaigns; computer software for business 
use for financing planning, tracking website traffic and publishing 
advertisements on websites, all in the field of e-commerce; blank 
compact discs; digital music downloadable from the Internet; 
telecommunications apparatus, namely, mobile phones, 
apparatus, namely, telephone sets, stationary telephones, 
mobile telephones and telephone answering machines, punch 
clocks, time clocks, facsimile machines, portable devices for 
sending and receiving electronic mail, namely, personal digital 
assistants, smart phones, tablet computers, handheld 
computers, electronic organizers and electronic notepads; 
mouse mats; mobile phone accessories; spectacles and 
sunglasses; Paper, namely, brochures, business cards and 
business letterhead; cardboard; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material, namely, books and 
workbooks in the field of e-commerce; plastic materials for 
packaging, namely, plastic wrap; printers' type and printing 
blocks. SERVICES: Advertising goods and services of others via 
electronic media and specifically via the Internet; business 
management; business administration; market research and 
business consulting services in the field of e-commerce; 
business consultancy services, namely, facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
advertising services for others; online trading services, namely, 
electronic auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; online retail services, namely, 
operating an electronic marketplace for the buyers and sellers of 
general consumer and industrial goods and services on a global 
computer network, namely, telephones, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
namely, digital and analog audio recorders, video recorders, and 
cameras, precious metals, jewellery, precious stones, printed 
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded 
cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware and machine tools, cutlery, razors and hand tools, 

computers, calculating machines, photographic and 
cinematographic apparatus and instruments, spectacles and sun 
glasses, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, cooking, refrigerating, ventilating, water 
supply and vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; providing a directory of third party web sites to 
facilitate business transactions; business consultancy services, 
namely, facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by locating and providing referrals for 
the delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; business consultancy services, namely, providing 
a web site on a global computer network by which third parties 
can offer and source goods and services, place, determine the 
status of and fulfill trade leads and orders, enter into contracts 
and transact business; business consultancy services in the field 
of e-commerce; business assistance, namely, facilitating 
business transactions by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services in the field of e-commerce via local and global 
computer networks; corporate management consultancy 
services; real estate marketing services, namely, listing of vacant 
premises for others; compilation of advertisements for use as 
web pages on the Internet via the global computer network; 
rental of advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for unavailable subscribers); telephone answering 
(for others); auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business, advertising and 
promotional information all in the field of e-commerce through a 
global computer network and via the Internet; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, 
telephones, computer hardware and computer software, 
batteries, battery chargers, apparatus and instruments for 
recording, receiving, transmitting and/or reproducing data, 
information, pictures, images and/or sound, namely, digital and 
analog audio recorders, video recorders, and cameras, precious 
metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware,and machine 
tools, cutlery, razors and hand tools, computers, calculating 
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machines, , photographic and cinematographic apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical and medical 
apparatus and instruments, apparatus for lighting, cooking, 
refrigerating, ventilating, water supply and vehicles, firearms, 
fireworks, silverware, horological and chronometric instruments, 
musical instruments, magazine, cards, paper and cardboard 
products, picture, typewriters and office requisites, packaging 
materials, rubber and plastics for manufacture use, packing and 
insulating materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, wallets, leather 
holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, 
tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place 
mats, dressmaker's articles, bed and table covers, playthings 
and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, 
poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams 
and fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and 
fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
retail outlets; retail and wholesale of telephones, electronic and 
telecommunications goods, namely, consumer home electronics, 
computers, mobile phones and office machines for recording, 
receiving, transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machine tools, 
cutlery, razors and hand tools, calculating machines, 
photographic, cinematographic machines and instruments, 
namely, computer peripheral devices, namely, mouse, printer, 
weighing scales, weight balances, neon signs, electronic notice 
boards, transparency projection apparatus, kilometer recorders 
for vehicles, telescopes, electric wires and switches, point-of-
sale terminals, electroplating machines, electric welding 
apparatus, namely, torches, acoustic smoke and fire alarms, 
batteries for cell phones, cameras, CD and DVD players and 
recorders, dictaphones, exposed camera film, electric fences, 
electronic pocket translators, stationary telephones, mobile 
telephones, telephone answering machines, punch clocks, time 
clocks, facsimile machines, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, apparatus for lighting, 
light bulbs, light fixtures, lamps, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, musical 
instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, 
picture, typewriters and office requisites, packaging materials, 
rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 

sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; dissemination 
of direct mail advertising for others; on-line escrow services for 
exchange of services; procurement services, namely, 
procurement of office furniture and computers for others; 
secretarial services; providing statistical information in the field of 
e-commerce; organisation of exhibitions in the field of e-
commerce for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business investigation in the field of e-commerce; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; personal placement and recruitment services; import-
export clearance agencies (import-export agency services); 
agency for newspapers subscriptions; document reproduction; 
rental of office equipment; business management services in the 
field of electronic commerce; Telecommunications services, 
namely, network telephone, electronic facsimile, electronic mail 
and instant messaging; provision of telecommunication access to 
the world-wide web; computer aided transmission of messages 
and images via the internet, namely, email and instant 
messaging services; rental of telecommunication equipment, 
namely, modems; electronic message sending via text message 
and e-mail; voice message receiving and forwarding services via 
telecommunications networks; transmission and delivery of mail 
messages, still picture and moving picture information, namely 
music and images, telegrams by telephone, telex, cable, 
computer and satellite means; electronic messaging, telephone 
conferencing services and order-transmission services via the 
Internet; video conferencing services; communication by online 
electronic bulletin board, in the field of business and e-
commerce, that enables users to perform a real-time interactive 
talk between a computer terminal and an electronic bulletin 
board containing still and moving pictures and audio; providing 
online discussion forums in the fields of business and e-
commerce; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; electronic 
online transmission of music, films, interactive programmes, 
videos, electronic computer games; electronic transmission of 
information via the Internet, namely, operation of a website for 
on-line shopping; video-on-demand transmission services; news 
information and news agency services; providing access to a 
computer database in the field of commerce on the global 
computer network for searching and retrieving information, data, 
web sites and resources available on computer networks; 
providing user access to a computer database in the field of 
commerce containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide rage of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services, video communication systems by 
telephone, telex, cable, computer and satellite means, namely, 
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videoconferencing services and video messaging services; web 
conferencing services; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; Training services, namely, providing classes in the 
fields of telecommunications, computers, computer programs, 
web site design, e-commerce, business management, finance 
and advertising; sporting and cultural activities, namely,
arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; arranging, organizing, hosting and conducting cultural 
events and sporting competitions for education and 
entertainment purposes, namely, singing competitions, concerts, 
fashion shows, discotheques; publication of texts, books and 
journals (others than publicity texts); publication of diagrams, 
images and photographs; education, training and instruction 
services in the field of telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; electronic games services provided by means of 
the Internet; provision of information in the field of education, 
training, entertainment, recreation, sporting, social and cultural 
activities; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), namely, books, journals, newsletters and articles 
in the field of business and e-commerce; arranging, organizing, 
hosting and conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; entertainment ticket 
agency services; information in the field of entertainment and 
education, provided online from a computer database or the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
Internet web sites; entertainment and education services in the 
field of digital and analog audio, video, film and photography 
planning, production and distribution via terrestrial cable, satellite 
channels, the Internet and wireless communications systems; 
music entertainment services, namely, live performances; rental 
of musical and literary recordings; preparation of news 
programmes and documentaries for broadcasting in the field of 
entertainment and education; television, radio and film 
production; online computer game support services; provision of 
health and fitness gymnasium facilities; band performances; 
discotheque, fashion show and night club services; night club 
services, namely, facilitating the provision of entertainment, 
educational and cultural services; arranging, conducting and 
provision of conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops in the field of business, commerce and 
finance;art exhibition and gallery services; gallery services, 
namely, fine arts leasing; training services, namely, occupation 
health and safety, environmental conservation; provision of cigar 
classes, wine tasting classes; providing educational services via 
telephone or global computer network in the fields of business, 
commerce and finance; animal training; instructional services, 
namely, the operation of machines and equipment, namely, 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing sports facilities, namely, 
arenas; providing facilities, namely, theatres for movies, shows, 
plays, music or educational training; theatrical entertainment 
booking agencies; rental and leasing of motion pictures (cine-
films); rental and leasing of musical instruments; rental and 

leasing of television sets; lending libraries; archive library 
services; subtitling services; sign language interpretation 
services; rental of entertainment software; providing video 
games, movies, music video clips by means of telephone and 
global computer network; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation services; interpretation 
services; computer services, namely, creating, maintaining and 
hosting websites for others; computer programming; computer 
software design; computer system design; design and 
development of computer software and hardware; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
information about computers and computer software at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services, namely, customized 
searching of computer databases and websites; information, 
advisory and consultancy services in the field of software 
systems for business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce; providing access to a web site on a 
global computer network by which third parties can offer goods 
and services, place and fulfill orders, enter into contracts and 
transact business; providing computer links to third party web 
sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions; providing access to electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar and 
address book via local and global computer networks; providing 
access to an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 301333089 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in CAYMAN ISLANDS on wares and on 
services. Registered in or for CAYMAN ISLANDS on February 
20, 2012 under No. CT8277361 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges de pointage, balances, nommément pèse-
personnes de salle de bain, balances pour camions, balances de 
laboratoire, règles graduées, traducteurs électroniques de 
poche, enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, nommément écrans de projection, 
odomètres pour véhicules, télescopes, mécanismes pour 
appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente, 
extincteurs, alarmes sonores, nommément détecteurs de fumée 
et avertisseurs d'incendie, lunettes, piles et batteries, 
nommément piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones cellulaires et piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; films exposés, nommément pellicules photographiques 
exposées; appareils et instruments de conduction, de 
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commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément fils 
électriques; interrupteurs, nommément interrupteurs d'éclairage, 
interrupteurs d'alimentation; appareils d'électrodéposition, 
nommément machines d'électrodéposition, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs, 
nommément lecteurs de disque, cassettes audio vierges; 
disques d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs; 
matériel informatique et micrologiciels pour le suivi des stocks; 
logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs de 
publier de l'information, de créer des catalogues de produits 
électroniques, de répondre à des demandes ainsi que de placer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour la gestion de l'achat et du placement de 
publicités, le traitement d'information sur le marché, la gestion de 
campagnes publicitaires numériques; logiciels à usage 
commercial pour la planification financière, le suivi de trafic de 
sites Web et la publication d'annonces sur des sites Web, tous 
dans le domaine du commerce électronique; disques compacts 
vierges; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils 
de télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
appareils, nommément appareils téléphoniques, téléphones 
fixes, téléphones mobiles et répondeurs téléphoniques, 
horodateurs, horloges de pointage, télécopieurs, appareils 
portatifs pour l'envoi et la réception de courriels, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, agendas 
électroniques et blocs-notes électroniques; tapis de souris; 
accessoires de téléphone mobile; lunettes et lunettes de soleil; 
papier, nommément brochures, cartes professionnelles et papier 
à en-tête d'entreprise; carton; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et cahiers dans le domaine du 
commerce électronique; plastiques pour l'emballage, 
nommément film étirable; caractères d'imprimerie et clichés 
d'imprimerie. SERVICES: Publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques et plus précisément par 
Internet; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'études de marché et de consultation en affaires dans 
le domaine du commerce électronique; services de consultation 
en affaires, nommément services pour faciliter les opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
par le repérage et l'indication de clients pour la livraison de 
divers produits et services de consommation et d'affaires; 
diffusion de renseignements commerciaux sur les produits et les 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de consultation en affaires, nommément 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial grâce 
auquel des tiers peuvent offrir et se procurer des produits et des 
services, placer des bulletins d'information commerciale et des 
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, conclure 
des contrats et effectuer des opérations commerciales; offre de 
services de commande en ligne informatisés; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans 
les médias; services de publicité pour des tiers; services de 

commerce en ligne, nommément vente aux enchères 
électroniques et offre d'évaluations commerciales connexes; 
services de vente au détail en ligne, nommément exploitation 
d'un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services de consommation et industriels sur un 
réseau informatique mondial, nommément des marchandises 
suivantes : téléphones, matériel informatique et logiciels, piles et 
batteries, chargeurs de pile et de batterie, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission 
et la reproduction de données, d'information, de photos, 
d'images et de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques et enregistreurs audio analogiques, 
enregistreurs vidéo et appareils photo et caméras, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie et cartes magnétiques codées ou non, mobilier, 
cadres, ustensiles de maison et de cuisine, verrerie, porcelaine 
et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la photographie et 
l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal et machines-
outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, 
machines à calculer, appareils et instruments photographiques 
et cinématographiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de 
cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau et 
véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, instruments de musique, 
magazines, cartes, articles en papier et en carton, images, 
machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; offre d'un répertoire 
de sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; 
services de consultation en affaires, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison de divers produits et services de 
consommation et d'affaires; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se procurer des 
produits et des services, placer des bulletins d'information 
commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les 
exécuter, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; services de consultation en affaires dans le 
domaine du commerce électronique; aide aux entreprises, 
nommément pour faciliter les opérations commerciales par le 
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repérage et l'indication de clients pour la livraison de divers 
produits et services de consommation et d'affaires dans le 
domaine du commerce électronique par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing immobilier, 
nommément offre de fiches descriptives de locaux vacants à des 
tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet au moyen d'un réseau informatique mondial; 
location d'espace publicitaire; traitement de données 
informatiques; services de secrétariat téléphonique (pour 
abonnés absents); services de secrétariat téléphonique (pour 
des tiers); vente aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; offre de renseignements de vente, commerciaux, 
publicitaires et promotionnels dans le domaine du commerce 
électronique par un réseau informatique mondial et par Internet; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans des points de vente au détail, nommément des 
marchandises suivantes : téléphones, matériel informatique et 
logiciels, piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et/ou la reproduction de données, d'information, de 
photos, d'images et/ou de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques et enregistreurs audio analogiques, 
enregistreurs vidéo et appareils photo et caméras, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie et cartes magnétiques codées ou non, mobilier, 
cadres, ustensiles de maison et de cuisine, verrerie, porcelaine 
et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la photographie et 
l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal et machines-
outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, 
machines à calculer, appareils et instruments photographiques 
et cinématographiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de 
cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau et 
véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, instruments de musique, 
magazines, cartes, articles en papier et en carton, images, 
machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; vente au détail et en 
gros des marchandises suivantes : téléphones, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils 

électroniques grand public pour la maison, ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils de bureau pour l'enregistrement, 
la réception, la transmission et/ou la reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et/ou de sons, matériel 
informatique et logiciels, piles et batteries, chargeurs de pile et 
de batterie, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, articles de papeterie et cartes magnétiques codées ou 
non, mobilier, cadres, ustensiles de maison et de cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et 
jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et 
laques, produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, 
combustibles, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal, machines-outils, ustensiles de 
table, rasoirs et outils à main, machines à calculer, appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
imprimante, balances, enseignes au néon, babillards 
électroniques, appareils de projection pour transparents, 
odomètres pour véhicules, télescopes, fils électriques et 
interrupteurs, terminaux de point de vente, machines 
d'électrodéposition, appareils de soudure électriques, 
nommément torches, détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie sonores, piles et batteries pour téléphones cellulaires, 
appareils photo et caméras, lecteurs et graveurs de CD et de 
DVD, machines à dicter, pellicules photographiques exposées, 
clôtures électriques, traducteurs électroniques de poche, 
téléphones fixes, téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, 
horodateurs, horloges de pointage, télécopieurs, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils d'éclairage, ampoules, luminaires, lampes, 
véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, instruments de musique, 
magazines, cartes, articles en papier et en carton, images, 
machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; diffusion de 
publipostage pour des tiers; services d'entiercement en ligne 
pour l'échange de services; services d'approvisionnement, 
nommément acquisition de mobilier de bureau et d'ordinateurs 
pour des tiers; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du commerce électronique; 
organisation d'expositions dans le domaine du commerce 
électronique à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'affaires, nommément compilation et location de listes de 
distribution; enquêtes commerciales dans le domaine du 
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commerce électronique; services d'administration des affaires 
pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; services de 
placement et de recrutement; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-
exportation); agence d'abonnement à des journaux; reproduction 
de documents; location de matériel de bureau; services de 
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; 
services de télécommunication, nommément téléphonie réseau, 
télécopie électronique, courriel et messagerie instantanée; offre 
d'accès par télécommunication au Web; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images par Internet, 
nommément services de courriel et de messagerie instantanée; 
location d'équipement de télécommunication, nommément de 
modems; transmission de messages électroniques par message 
textuel et par courriel; services de réception et de transmission 
de messages vocaux par des réseaux de télécommunication; 
transmission et diffusion de courrier, d'images fixes et d'images 
animées, nommément de musique et d'images, de télégrammes 
par téléphone, par téléscripteur, par câble, par ordinateur et par 
satellite; messagerie électronique, services de conférence 
téléphonique et services de transmission de commandes par 
Internet; services de vidéoconférence; communication par 
babillard électronique, dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique, qui permet aux utilisateurs de bavarder 
en temps réel entre un terminal informatique et un babillard 
électronique contenant des images fixes et animées et du 
contenu audio; offre de forums de discussion dans les domaines 
des affaires et du commerce électronique; services de 
télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission électronique en ligne de musique, de 
films, d'émissions interactives, de vidéos, de jeux informatiques 
électroniques; transmission électronique d'information par 
Internet, nommément exploitation d'un site Web de magasinage 
en ligne; services de vidéo à la demande; services de nouvelles 
et d'agence de presse; offre d'accès à une base de données 
dans le domaine du commerce sur le réseau informatique 
mondial pour la recherche et la récupération d'information, de 
données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de 
données dans le domaine du commerce contenant des 
publications électroniques, des babillards, des base de données 
et de l'information accessibles par ordinateur; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial par 
lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs services, 
placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site 
Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à 
des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes 
ainsi que de placer et d'exécuter des commandes concernant 
des produits, des services et des occasions d'affaires; services 
de communication, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique, systèmes de communication vidéo par 
téléphone, par téléscripteur, par câble, par ordinateur et par 
satellite, nommément services de vidéoconférence et services 
de messagerie vidéo; services de conférence Web; offre de 
babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et 

d'acheminement de courriels; services d'enseignement, 
nommément offre de séminaires et de conférences dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; services de 
formation, nommément offre de cours dans les domaines des 
télécommunications, des ordinateurs, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires, de la finance et de la 
publicité; activités sportives et culturelles, nommément 
préparation, organisation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation et tenue de concerts; préparation, 
organisation et tenue d'évènements culturels et de compétitions 
sportives à des fins éducatives et récréatives, nommément de 
concours de chant, de concerts, de défilés de mode, de 
discothèques; publication de textes, de livres et de revues 
(autres que des textes publicitaires); publication de diagrammes, 
d'images et de photos; services d'éducation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines des télécommunications, de 
l'informatique, des programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique, de la gestion des 
affaires et de la publicité; services de jeux électroniques offerts 
par Internet; diffusion d'information dans les domaines de 
l'éducation, de la formation, du divertissement, des loisirs, du 
sport, des activités sociales et culturelles; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de 
livres, de revues, de bulletins d'information et d'articles dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation et tenue de concerts; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; information dans 
les domaines du divertissement et de l'éducation offerte en ligne 
à partir d'une base de données ou par Internet; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers 
MP3; services de divertissement et d'enseignement dans les 
domaines de la planification, de la production et de la distribution 
de contenu audio, de contenu vidéo, de films et de 
photographies numériques et analogiques par câble terrestre, 
par canaux satellites, par Internet et par des systèmes de 
communication sans fil; services de divertissement musical, 
nommément représentations devant public; location 
d'enregistrements musicaux et littéraires; préparation 
d'émissions d'information et de documentaires pour la diffusion 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation; 
production télévisée, production radiophonique et production de 
films; services de soutien en ligne en matière de jeu 
informatique; offre d'établissements de santé et de gymnases 
pour l'entraînement physique; représentations d'un groupe de 
musique; services de discothèque, de défilés de mode et de 
boîte de nuit; services de boîte de nuit, nommément services de 
divertissement, éducatifs et culturels; organisation, tenue et offre 
de conférences, d'assemblées, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines des affaires, du 
commerce et de la finance; services d'exposition d'oeuvres d'art 
et de galerie; services de galerie, nommément location 
d'oeuvres d'art; services de formation, nommément en hygiène 
et en sécurité du travail, en protection de l'environnement; offre 
de cours sur les cigares et la dégustation du vin; offre de 
services éducatifs par téléphone ou par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des affaires, du commerce et de la 
finance; dressage d'animaux; services pédagogiques, 
nommément enseignement de l'utilisation de machines et 
d'équipement, nommément de matériel audiovisuel, utilisé pour 
la production d'émissions; offre d'installations sportives, 
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nommément d'arénas; offre d'installations, nommément de salles 
pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la 
musique ou de la formation pédagogique; agences de 
réservation pour des pièces de théâtre; location de films; location 
d'instruments de musique; location de téléviseurs; bibliothèques 
de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-
titrage; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement; offre de jeux vidéo, de films, de vidéoclips par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeu; prêt 
d'équipement de jeux d'arcade; prêt de photos; photographie; 
services de traduction; services d'interprétation; services 
informatiques, nommément création, maintenance et 
hébergement de sites Web pour des tiers; programmation 
informatique; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
de logiciels d'application pour la recherche et la récupération 
d'information dans des bases de données et sur des réseaux 
informatiques; diffusion d'information sur des ordinateurs et des 
logiciels à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou par 
un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine des systèmes logiciels pour 
la gestion des affaires, la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), la gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion de finances personnelles et 
d'entreprise et la gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs services, 
placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre de liens vers les 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des produits, à des 
services et à des occasions d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers et à des carnet d'adresses électroniques au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel 
des tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, placer et d'exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires. Date de 
priorité de production: 28 avril 2009, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301333089 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÎLES CAÏMANES en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÎLES 
CAÏMANES le 20 février 2012 sous le No. CT8277361 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.

1,453,956. 2009/10/02. Infosys Limited, Plot No. 44, Electronics 
City, Hosur Road, Bangalore  560 100, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FINACLE
WARES: Automatic and coin operated vending machines; Data 
processing equipment, namely servers, hard disks, disk drives, 
floppy drives and compact discs and computers; pre-recorded 
discs namely floppy discs, compact discs and optical discs 
featuring data for software installation and unrecorded compact 
discs and video discs; adding machines; automated teller 
machines (ATM); computer programs and computer software, 
namely computer programs for installation of software for 
conducting transactions and enquiries on transactions for use in 
the field of financial transactions, computer software for use in 
conducting financial transactions and enquiries on transactions 
for use in the field of financial transactions, computer software 
for use by financial institutions for creating accounts for deposits, 
savings, checking, loans, investment products and financial 
products, computer software for creating and maintaining 
customer records and customer interactions in the course of a 
financial transactions business, computer software for use by 
financial institutions to handle internal processing namely 
computer software to record and report financial transactions 
and installable computer programs for deploying the software 
programs; computer hardware; components and peripherals for 
computers namely computer monitors, printers, memories, mice, 
computer keyboards, network interface cards, computer cases, 
card readers, adding machines, note counting machines, card 
swiping machines, automated vending machines and electronic 
signature equipment; magnetic data media, namely floppy disks, 
magnetic disks, compact discs featuring manuals to operate and 
understand the product features; instructional and teaching 
material namely educational software, journals, glossaries, 
books and brochures in the field of financial transactions and 
operations; bookbindings namely product manuals with respect 
to the composition of the user-interface of software products and 
the features and functionalities provided by the software product; 
booklets; books. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely account auditing; book-
keeping; business appraisals; business consulting services, 
namely in relation to (i) use of computer software in customizing 
financial credit and debit cards, (ii) use of computer software for 
debit and credit transactions, computer software for securing 
electronic transactions and computer software for customizing 
point of sale terminals, (iii) use of point of sale terminals for 
processing debit and credit card transactions; business 
management consulting services in the field of risk management; 
business inquiries; business investigations; compilation of 
information into computer databases; systemization of 
information into computer databases; financial affairs namely 
financial forecasting, business forecasts, sales forecasts, 
expenses forecasting, loan financing, valuation of deposits; 
monetary affairs namely financial management; financial 
analysis; financial clearing and financial clearing house services; 
credit bureau; credit card services; issuance of credit cards; debit 
card services; debt collection agencies; safety deposits and safe 
deposits of valuables; exchanging money; providing credit card 
factoring, factoring agencies; financial consultancy; financial 
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evaluation; providing financial guarantees; hire purchase 
financing; financial information; insurance information; 
installment loans; insurance brokerage; issuing of travelers 
cheques; lease-purchase financing; mutual fund investment; safe 
deposit services; securities brokerage; electronic funds transfer; 
travellers cheques services, issuing of traveller's cheques; 
cheque verification; installation services, namely installation, 
maintenance and repair of computer hardware; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
telecommunications, namely operation of customer call-centres; 
communications and message sending, namely issuing and 
sending customer e-mails, statements, file transfers, transaction 
advices, notices, balance confirmation letters, campaign mailers 
and customer specific communication for financial institutions; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
in the fields of financial transactions and allied activities; 
providing training, instruction and demonstration in the field of 
financial transactions and allied activities; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of texts, other 
than publicity texts; translation; design and development of 
computer hardware and software; recovery of computer data and 
data retrieval; data storage, data backup, data archival, data 
purge and data analysis; computer programming; duplication of 
computer programs; computer software design; installation of 
computer software; maintenance of computer software; updating 
of computer software; computer system design; computer 
systems analysis; computer software consultancy; conversion of 
data or documents from physical to electronic media. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 06, 2009 under No. 
2,522,232 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et à pièces; 
matériel de traitement de données, nommément serveurs, 
disques durs, lecteurs de disque, disquettes et disques 
compacts ainsi qu'ordinateurs; disques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques compacts et disques optiques 
contenant des données pour l'installation de logiciels ainsi que 
disques compacts et disques vidéo vierges; machines à 
additionner; guichets automatiques; programmes informatiques 
et logiciels, nommément programmes informatiques pour 
l'installation de logiciels servant à l'exécution d'opérations et de 
demandes de renseignements connexes dans le domaine des 
opérations financières, logiciels pour l'exécution d'opérations 
financières et de demandes de renseignements connexes dans 
le domaine des opérations financières, logiciels destinés aux 
établissements financiers pour la création de comptes de dépôt, 
d'épargne, de chèques, de prêts, de produits de placement et de 
produits financiers, logiciels pour la création et le maintien de 
dossiers clients et d'interactions avec la clientèle dans 
l'exploitation d'une entreprise d'opérations financières, logiciels 
destinés aux établissements financiers pour les activités de 
traitement interne, nommément logiciels pour enregistrer des 
opérations financières et produire des rapports connexes ainsi 
que logiciels à installer pour le déploiement de programmes 
logiciels; matériel informatique; composants et périphériques 
d'ordinateurs, nommément moniteurs d'ordinateur, imprimantes, 
mémoires, souris, claviers d'ordinateur, cartes d'interface 
réseau, étuis d'ordinateur, lecteurs de cartes, machines à 
additionner, machines à compter les billets de banque, machines 
de balayage de carte, distributeurs automatiques et matériel de 
signature électronique; supports de données magnétiques, 

nommément disquettes, disques magnétiques, disques 
compacts contenant des guides d'utilisation pour utiliser et 
comprendre les caractéristiques des produits; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément didacticiels, revues, glossaires, 
livres et brochures dans le domaine des opérations financières; 
reliures, nommément modes d'emploi portant sur la composition 
de l'interface utilisateur de produits logiciels ainsi que les 
caractéristiques et les fonctions de ces produits logiciels; livrets; 
livres. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément vérification 
comptable; tenue de livres; évaluation d'entreprise; services de 
consultation en affaires, nommément concernant ce qui suit : (I) 
utilisation de logiciels pour la personnalisation de cartes de crédit 
et de débit, (II) utilisation de logiciels pour les opérations de débit 
et de crédit, de logiciels pour la protection des opérations 
électroniques et de logiciels pour la personnalisation de 
terminaux de point de vente, (III) utilisation de terminaux de point 
de vente pour le traitement d'opérations par carte de débit ou de 
crédit; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la gestion des risques; demandes de 
renseignements commerciaux; enquêtes commerciales; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
systématisation de renseignements dans des bases de données; 
affaires financières, nommément prévisions financières, 
prévisions conjoncturelles, prévisions de ventes, prévisions de 
dépenses, financement par emprunt, évaluation de dépôts; 
affaires monétaires, nommément gestion financière; analyse 
financière; services de compensation financière et de chambre 
de compensation; agence d'évaluation du crédit; services de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes 
de débit; agences de recouvrement; service de coffres et garde 
d'objets de valeur dans des coffres; opérations de change; 
services d'affacturage relativement à des comptes de carte de 
crédit, agences d'affacturage; consultation financière; évaluation 
financière; offre de garanties financières; financement de 
location-vente; information financière; information sur 
l'assurance; prêts remboursables par versements; courtage 
d'assurance; émission de chèques de voyage; crédit-bail; 
placement dans des fonds communs de placement; services de 
coffrets de sûreté; courtage de valeurs mobilières; virement 
électronique de fonds; services de chèques de voyage, émission 
de chèques de voyage; vérification de chèques; services 
d'installation, nommément installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; télécommunications, nommément 
exploitation de centres de relations clients; communication et 
transmission de messages, nommément distribution et envoi aux 
clients de courriels, de relevés, de fichiers, de conseils sur les 
opérations, d'avis, de confirmations de solde, d'articles de 
publipostage et de communications propres au client pour des 
établissements financiers; organisation et tenue de conférences 
et d'ateliers dans les domaines des opérations financières et des 
activités connexes; formation, enseignement et démonstration 
dans les domaines des opérations financières et des activités 
connexes; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires; traduction; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; récupération de données 
informatiques et extraction de données; stockage de données, 
sauvegarde de données, archivage de données, élimination de 
données et analyse de données; programmation informatique; 
duplication de programmes informatiques; conception de 
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logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise 
à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 novembre 2009 
sous le No. 2,522,232 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,624. 2009/10/07. Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard 
Drive, Rockville, MD 20850, 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

FALLOUT: NEW VEGAS
WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the Internet and wireless devices. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games and providing information relating to electronic 
computer games via the Internet. Priority Filing Date: October 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/841,630 in association with the same kind of wares; 
October 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/841,625 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 February 15, 2011 under No. 3,920,748 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,350,438 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu pour utilisation avec les 
ordinateurs et les consoles de jeux vidéo; logiciel de jeu 
téléchargeable offert sur Internet et sur des appareils sans fil. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne et diffusion d'information 
ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,625 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 15 février 2011 sous le No. 3,920,748 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,350,438 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,713. 2009/12/14. Roamworks Research Development 
GmbH, Maarstr. 213, 53227 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ROAMWORKS
WARES: Computer operating programs, computer software 
used to remotely transmit, integrate, distribute and display 
tracking and monitoring of vehicles, persons, computers and 
industrial equipment; computer software application suites to 
integrate hardware, computer networks to bridge network 
connectivity of satellite tracking systems for remote tracking, 
track remote assets, namely, vehicles, persons, computers, fire 
extinguishers, technical equipment, namely, computers, office 
and industrial equipment, business papers and records; vending 
machines and mechanics for monetary-operated apparatuses; 
cash registers, software calculators, data processing programs 
and data processing software used to transmit, integrate, 
distribute and display tracking and remotely monitor vehicles, 
persons, computers, office and industrial equipment; data 
processing programs and data processing applications to 
integrate hardware, data processing programs and data 
processing software to bridge network connectivity of satellite 
tracking systems for remote tracking, track remote assets, 
namely, vehicles, persons, computers, fire extinguishers, 
technical equipment, namely, computers, office and industrial 
equipment; computers; fire extinguishers. SERVICES:
Telecommunications and communication services, namely, a 
computer operating program that supports multiple remote 
tracking of positions of assets, namely, vehicles, persons, 
computers and industrial equipment and monitoring of the state 
of the assets, namely, vehicles, persons, computers and 
industrial equipment and communicates tracking and monitoring 
reports by computer, mobile phone, PDAs and satellite dishes; 
computer and phone message processing services that extracts, 
interprets and reacts to the information based upon monitoring 
and tracking data from mobile phones, personal computers, 
PDAs and satellite dishes to provide active control and 
management tracking of vehicles, persons, computers and 
industrial equipment; asset recovery services to track vehicles; 
tracking of mobile and fixed assets, namely, vehicles, persons, 
computers, office and industrial equipment's location anytime 
anywhere with a click of a button, real time via 
satellite/GSM/GPRS, namely, view asset information, namely, 
business reports of vehicles, persons, computers, office and 
industrial equipment based upon monitoring and tracking data, 
namely, business reports in real time via various network 
protocols, namely, satellite, GSM (Global System for Mobile 
communications) and GPRS (General Packet Radio Service); 
provide vehicle utilization information, namely, telematics in 
vehicle tracking software and reports; Monitor movements of 
cargos from commencement of trip to destination in order to 
ensure safe passage and immediate rescue of off-site lone 
workers in distress; distribution and integration engine that links 
business systems to asset information, namely, computer 
software used to integrate computer software applications to 
exchange information based upon monitoring and tracking data 
of vehicles, persons, computers, office and industrial equipment; 
remote operational business asset management services on 
behalf of others; electronic data processing services in the field 
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of business and financial planning and advice; picture 
transmission by means of computer; scientific and technological 
services and research work and relevant designer services, and 
the industrial analysis and research services in the field of 
remote monitoring, tracking, software and communication 
programs for remote assets to recover, track and communicate 
with vehicles, cargo and personnel; design and development of 
computer hardware and software, updating of computer 
software; actualisation (update) of software; computer hardware 
and software consultation; design of computer software; 
electronic data processing (EDP) programming and business 
consultation services in the field of remote monitoring, tracking, 
software and communication programs for remote assets to 
recover, track and communicate with vehicles, cargo and 
personnel; developing data processing programmes in the field 
of remote monitoring, tracking, software and communication 
programs for remote assets to recover, track and communicate 
with vehicles, cargo and personnel; production of computer 
animations; installation and servicing of telematics in vehicle 
software; installation of telematics in vehicle computer programs; 
development of computer software for computer network 
configuration in the field of remote monitoring, tracking, software 
and communication programs for remote assets to recover, track 
and communicate with vehicles, cargo and personnel; 
conversion of computer software and computer programs for 
computer network configuration in the field of remote monitoring, 
tracking, software and communication programs for remote 
assets to recover, track and communicate with vehicles, cargo 
and personnel; technical project management in the EDP 
(electronic data processing) area; renting of computer software; 
servicing of computer software. Priority Filing Date: June 15, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 035 
103.1/42 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 30, 2009 under No. 30 2009 035 103 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation, logiciels pour 
transmettre, intégrer, distribuer et afficher à distance des 
données de repérage et de surveillance de véhicules, de 
personnes, d'ordinateurs et d'équipement industriel; suites 
d'applications logicielles pour intégrer du matériel informatique, 
réseaux informatiques pour la connectivité réseau de systèmes 
de repérage par satellite pour le repérage à distance, le 
repérage de biens à distance, nommément de véhicules, de 
personnes, d'ordinateurs, d'extincteurs, d'équipement technique, 
nommément d'ordinateurs, d'équipement de bureau et industriel, 
de documents et de dossiers d'entreprise; distributeurs et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
logiciels de calcul, programmes de traitement de données et 
logiciels de traitement de données pour transmettre, intégrer, 
distribuer et afficher des données de repérage et surveiller à 
distance des véhicules, des personnes, des ordinateurs, de 
l'équipement de bureau et industriel; programmes et applications 
de traitement de données pour intégrer du matériel informatique, 
programmes de traitement de données et logiciels de traitement 
de données pour la connectivité réseau de systèmes de 
repérage par satellite pour le repérage à distance, le repérage à 
distance de biens, nommément de véhicules, de personnes, 
d'ordinateurs, d'extincteurs, d'équipement technique, 
nommément d'ordinateurs, d'équipement de bureau et industriel; 
ordinateurs; extincteurs. SERVICES: Services de 

télécommunication et de communication, nommément 
programme d'exploitation qui prend en charge plusieurs 
applications de repérage à distance de biens, nommément de 
véhicules, de personnes, d'ordinateurs et d'équipement 
industriel, qui surveille l'état de biens, nommément de véhicules, 
de personnes, d'ordinateurs et d'équipement industriel, et qui 
transmet des rapports de repérage et de surveillance par 
ordinateur, téléphone mobile, ANP et antenne parabolique; 
services de traitement de messages informatiques et 
téléphoniques qui extraient l'information, l'interprètent et la 
traitent selon les données de surveillance et de repérage 
provenant de téléphones mobiles, d'ordinateurs personnels, 
d'ANP et d'antennes paraboliques pour la commande active et la 
gestion du repérage de véhicules, de personnes, d'ordinateurs et 
d'équipement industriel; services de récupération de biens pour 
repérer des véhicules; repérage de biens mobiles et fixes, 
nommément de véhicules, de personnes, d'ordinateurs, 
d'équipement de bureau et industriel, en tout temps et partout en 
un seul clic, en temps réel par satellite/GSM/GPRS, nommément 
affichage de données sur les biens, nommément de rapports 
d'activités de véhicules, de personnes, d'ordinateurs, 
d'équipement de bureau et industriel fondés sur des données de 
surveillance et de repérage, nommément de rapports d'activités 
en temps réel, par divers protocoles de réseau, nommément par 
satellite, par GSM (système mondial de communication avec les 
mobiles) et par GPRS (service général de paquets radio); 
diffusion de données sur l'utilisation de véhicules, nommément 
télématique pour logiciels de repérage de véhicules et rapports; 
surveillance des déplacements de marchandises du point de 
départ jusqu'à destination afin d'assurer la sécurité et le 
sauvetage immédiat de travailleurs hors site seuls et en 
détresse; moteurs de distribution et d'intégration qui relient les 
systèmes commerciaux aux données sur les biens, nommément 
logiciels d'intégration d'applications logicielles pour échanger de 
l'information selon les données de surveillance et de repérage 
de véhicules, de personnes, d'ordinateurs, d'équipement de 
bureau et industriel; services de gestion de biens d'exploitation 
d'entreprise à distance pour le compte de tiers; services de 
traitement électronique de données dans le domaine de la 
planification et des conseils en affaires et en finance; 
transmission d'images par ordinateur; services scientifiques et 
technologiques, travaux de recherche et services de conception 
connexes ainsi que services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la surveillance à distance, du 
repérage, des logiciels et des programmes de communication 
pour les biens à distance pour récupérer et suivre les véhicules, 
les marchandises et le personnel ainsi que pour communiquer 
avec eux; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels, mise à jour de logiciels; actualisation (mise à jour) 
de logiciels; consultation en matériel informatique et en logiciels; 
conception de logiciels; programmation de traitement 
électronique de données (TED) et services de consultation en 
affaires dans les domaines de la surveillance à distance, du 
repérage, des logiciels et des programmes de communication 
pour les biens à distance pour récupérer et suivre les véhicules, 
les marchandises et le personnel ainsi que pour communiquer 
avec eux; développement de programmes de traitement de 
données dans les domaines de la surveillance à distance, du 
repérage, des logiciels et des programmes de communication 
pour les biens à distance pour récupérer et suivre les véhicules, 
les marchandises et le personnel ainsi que pour communiquer 
avec eux; animatique; installation et maintenance de logiciels de 
télématique de bord; installation de programmes informatiques 
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de télématique de bord; développement de logiciels pour la 
configuration de réseaux informatiques dans les domaines de la 
surveillance à distance, du repérage, des logiciels et des 
programmes de communication pour les biens à distance pour 
récupérer et suivre les véhicules, les marchandises et le 
personnel ainsi que pour communiquer avec eux; conversion de 
logiciels et de programmes informatiques pour la configuration 
de réseaux informatiques dans les domaines de la surveillance à 
distance, du repérage, des logiciels et des programmes de 
communication pour les biens à distance pour récupérer et 
suivre les véhicules, les marchandises et le personnel ainsi que 
pour communiquer avec eux; gestion de projets techniques dans 
le domaine du TED (traitement électronique de données); 
location de logiciels; maintenance de logiciels. Date de priorité 
de production: 15 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 035 103.1/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 juillet 2009 sous le No. 30 2009 035 103 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.

1,469,289. 2010/02/11. Lifetouch Inc., 11000 Viking Drive, Suite 
400, Eden Prairie, MN 55344-7242, 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

LIFETOUCH EXPRESSION FIRST!
SERVICES: Portrait photography services; creation and 
publishing of yearbooks and memory books; administering and 
organizing school portrait shoots; providing access to non-
downloadable software for creating and ordering greeting cards, 
photobooks, photogifts and collages. Priority Filing Date: August 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/813,722 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographie de portrait; création et 
édition d'albums de finissants et d'albums souvenirs; 
administration et organisation de séances de photos-portraits 
d'école; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la 
création et la commande de cartes de souhaits, de livres photos, 
de photos-cadeaux et de collages. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/813,722 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,887. 2010/03/12. MG ICON LLC, (Delaware corporation), 
1450 Broadway, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MATERIAL GIRL

WARES: (1) Cases for eyeglasses and sunglasses, eyeglasses, 
frames for spectacles and sunglasses, sunglasses; jewelry and 
watches; briefcases, change purses, coin purses, credit card 
cases, handbags, knapsacks, luggage, overnight bags, 
pocketbooks, purses, travel cases, wallets; clothing, namely, 
coats, dress shirts, gloves, jackets, jeans, knit shirts, long 
sleeved shirts, night shirts, pants, rain coats, scarves, shorts, 
skorts, skirts, dresses, sweaters, t-shirts, tank tops, tops, 
namely, sweatshirts and sweatshirts with hoods; vests, wraps, 
socks, lingerie, bras, swimwear, underwear; sleepwear; belts; 
headwear, namely, hats, caps, footwear, namely, sandals, boots, 
sport shoes, dress shoes and casual shoes. (2) Jewelry and 
watches; briefcases, change purses, coin purses, credit card 
cases, handbags, knapsacks, luggage, overnight bags, 
pocketbooks, purses, travel cases, wallets; clothing, namely, 
coats, dress shirts, gloves, jackets, jeans, knit shirts, long 
sleeved shirts, night shirts, pants, rain coats, scarves, shorts, 
skorts, skirts, dresses, sweaters, t-shirts, tank tops, tops, 
namely, sweatshirts and sweatshirts with hoods; vests, wraps, 
socks, lingerie, bras, swimwear, underwear; sleepwear; belts; 
headwear, namely, hats, caps, footwear, namely, sandals, boots, 
sport shoes, dress shoes and casual shoes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on April 08, 2011 under No. 008951113 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, 
lunettes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes 
de soleil; bijoux et montres; serviettes, porte-monnaie, porte-
pièces, porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à dos, valises, 
sacs court-séjour, carnets, mallettes de voyage, portefeuilles; 
vêtements, nommément manteaux, chemises habillées, gants, 
vestes, jeans, chemises en tricot, chemises à manches longues, 
chemises de nuit, pantalons, imperméables, foulards, shorts, 
jupes-shorts, jupes, robes, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
hauts, nommément pulls d'entraînement et pulls d'entraînement 
à capuchon; gilets, étoles, chaussettes, lingerie, soutiens-gorge, 
vêtements de bain, sous-vêtements; vêtements de nuit; 
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures 
de sport, chaussures habillées et chaussures tout-aller. (2) 
Bijoux et montres; serviettes, porte-monnaie, porte-pièces, porte-
cartes de crédit, sacs à main, sacs à dos, valises, sacs court-
séjour, carnets, mallettes de voyage, portefeuilles; vêtements, 
nommément manteaux, chemises habillées, gants, vestes, 
jeans, chemises en tricot, chemises à manches longues, 
chemises de nuit, pantalons, imperméables, foulards, shorts, 
jupes-shorts, jupes, robes, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
hauts, nommément pulls d'entraînement et pulls d'entraînement 
à capuchon; gilets, étoles, chaussettes, lingerie, soutiens-gorge, 
vêtements de bain, sous-vêtements; vêtements de nuit; 
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures 
de sport ,  chaussures habillées et chaussures tout-aller. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
avril 2011 sous le No. 008951113 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 19 April 23, 2014

1,482,487. 2010/05/25. Melp Enterprises Ltd., Suite 28, 901 1St 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WEIGHT LOSS FOREVER
SERVICES: Weight loss surgery services, namely bariatric, lap 
band and gastric bypass surgery. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'opération pour la perte de poids, 
nommément opération bariatrique, opération abdominale et 
pontage gastrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,483,273. 2010/06/01. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103-2124, 
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

TARSA THERAPEUTICS
SERVICES: Research and drug development services in the 
field of pharmaceuticals and biopharmaceuticals, medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials in the field of 
pharmaceuticals and biopharmaceuticals, all services excluding 
any use in association with pharmaceutical products for the 
treatment of skin diseases or psoriasis, acne and seborrhea. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,531 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3912357 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement de 
médicaments dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des produits biopharmaceutiques, recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais cliniques dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des produits 
biopharmaceutiques, sauf toute utilisation relativement à des 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la 
peau ou du psoriasis, de l'acné et de la séborrhée. Date de 
priorité de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,531 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3912357 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,397. 2010/06/16. Dougiedog Hot Dog Joints Ltd., 700 -
1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

DOUGIEDOG
WARES: Root beer. SERVICES: (1) Restaurant services; take-
out restaurant services. (2) Street vendor services featuring all 
natural hot dogs, vending in the field of natural hot dogs. (3) 
Street vendor services featuring root beer, vending in the field of 
root beer. (4) Franchise services in the field of restaurants, 
namely, establishment and brokerage of franchise operations, 
conducting market studies for franchise locations, providing 
advice regarding site selection and construction and equipping of 
a franchise location, conducting field inspections of franchise 
locations, negotiating leases for franchise locations, designing 
and constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating 
and preparing franchise and related agreements, providing 
technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing
sales, marketing and advertising information for franchised 
operations, maintaining and supervising franchises, providing 
training services for franchise operations in the fields of business 
management and food preparation. Used in CANADA since 
October 31, 2009 on services (2); January 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: Racinette. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. (2) 
Services de vendeur ambulant de hot-dogs naturels, vente de 
hot-dogs naturels. (3) Services de vendeur ambulant de 
racinette, vente de racinette. (4) Services de franchisage dans le 
domaine des restaurants, nommément mise sur pied et courtage 
d'exploitation de franchises, réalisation d'études de marché 
relativement aux emplacements de franchises, offre de conseils 
sur la sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, inspection sur place 
d'emplacements de franchises, négociation de baux pour 
emplacements de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, consultation en matière de franchises, 
négociation et rédaction de contrats de franchise et de contrats 
connexes, offre de conseils et d'aide techniques relativement à 
la mise sur pied et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, 
diffusion d'information sur la vente, le marketing et la publicité 
pour l'exploitation d'une franchise, entretien et supervision de 
franchises, offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2009 en liaison avec les services (2); janvier 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4).
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1,486,377. 2010/06/23. Pure Art inc., 132, Chemin de L'Anse, 
Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

THE ART OF SHOPPING WITH A 
PURPOSE

MARCHANDISES: jewellery;clothing, namely suits, coats, 
jackets,sweaters,cardigans, dresses, skirts, rompers, T-shirts, 
shirts, turtlenecks, pants; dishes, namely plates, glass, bowls, 
cups, saucers; bags, namely purses, handbags, toiletry bags, all-
purpose sports bags; leather goods, namely bags, belts, purses, 
wallets; felt products, namely hats, socks, slippers, mitts, 
puppets; fashion accessories namely boas, scarves, hats, belts, 
gloves, sunglasses, handbags, purses, wallets, umbrellas, hair 
ornaments, glasses, sunglass cords, cases, ties, mittens; decor 
accessories, namely handpainted ceramix, painted dishes, 
recycled glass tableware, utensils, namely knives, forks, spoons, 
tablespoons and teaspoons, candleholders, pillows, blankets, 
mirrors, picture frames; hats; purses; Ornaments namely statues, 
statuettes, curtains, curtain rods, curtain belts; furniture, namely 
chairs, tables, baskets, bins of wood or plastic, namely grain bins 
and storage bins, rugs, fittings for bedroom furniture; mirrors; 
picture frames; household or kitchen utensils namely household 
or kitchen utensils or containers namely cooking utensils, 
storage containers; glassware, namely wine glasses, fused glass 
plates; porcelain, namely vases, flasks, plates, bowls, cups, table 
centerpiece; earthenware; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and clogs; headgear, namely hats, caps, visors and 
toques, headbands and bandannas; lace and embroidery,
namely tablecloth, place mat, towel, bookmark; ribbons, namely 
gift ribbons; buttons, namely buttons for clothing; hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers;wall hangings; 
decorations for Christmas trees. SERVICES: Operation of a 
retail store, namely a gift shop, offering for sale the wares 
designated in the present application, namely jewellery, clothing, 
bags, leather goods, felt products, fashion accessories, decor 
accessories, ornaments, furniture, bins of wood or plastic, rugs, 
fittings for bedroom furniture, mirrors, picture frames, household 
or kitchen utensils, containers, glassware, porcelain, 
earthenware, footwear, headgear, lace and embroidery, ribbons, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, wall 
hangings, decorations for Christmas trees. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Bijoux; vêtements, nommément costumes, manteaux, 
vestes, chandails, cardigans, robes, jupes, barboteuses, tee-
shirts, chemises, chandails à col roulé, pantalons; vaisselle, 
nommément assiettes, verres, bols, tasses, soucoupes; sacs, 
nommément petits sacs à main, sacs à main, sacs pour articles 
de toilette, sacs de sport tout usage; articles en cuir, 
nommément sacs, ceintures, sacs à main, portefeuilles; articles 
en feutre, nommément chapeaux, chaussettes, pantoufles, 
mitaines, marionnettes; accessoires de mode nommément boas, 
foulards, chapeaux, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, ornements pour 
cheveux, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, étuis, 

cravates, mitaines; accessoires de décoration, nommément 
céramique peinte à la main, vaisselle peinte, articles de table en 
verre recyclé, ustensiles, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères, cuillères à table et cuillères à thé, chandeliers, oreillers, 
couvertures, miroirs, cadres; chapeaux; sacs à main; ornements, 
nommément statues, statuettes, rideaux, tringles à rideaux, 
cordons à rideaux; mobilier, nommément chaises, tables, 
paniers, bacs en bois ou en plastique, nommément bacs à 
grains et bacs de rangement, carpettes, accessoires pour 
mobilier de chambre; miroirs; cadres; ustensiles pour la maison 
ou la cuisine nommément ustensiles ou contenants pour la 
maison ou la cuisine nommément ustensiles de cuisine, 
contenants de rangement; verrerie, nommément verres à vin, 
assiettes en verre fusionné; articles en porcelaine, nommément 
vases, flacons, assiettes, bols, tasses, centres de table; articles 
en terre cuite; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, bandeaux et 
bandanas; dentelle et broderie, nommément nappes, napperons, 
serviettes, signets; rubans, nommément rubans pour cadeaux; 
boutons, nommément boutons pour vêtements; crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations 
murales; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de détail, nommément d'une boutique de cadeaux, 
où sont vendues les marchandises citées dans la présente 
demande, nommément bijoux, vêtements, sacs, articles en cuir, 
articles en feutre, accessoires de mode, accessoires de 
décoration, ornements, mobilier, bacs en bois ou en plastique, 
carpettes, accessoires pour mobilier de chambre, miroirs, 
cadres, ustensiles pour la maison ou la cuisine, contenants, 
verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans, boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
décorations murales, décorations pour arbres de Noël. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,424. 2010/07/02. Puregraft LLC, 3020 Callan Road, San 
Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PUREGRAFT
WARES: Sterile bags, containers and syringes for the washing, 
processing and application of fat tissue and cells and non-
cellular components within fat tissue. SERVICES: Transport, 
packaging and storage of tissue, cells and non-cellular 
components for scientific and medical purposes. Priority Filing 
Date: January 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/905,359 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3945551 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, contenants et seringues stériles pour 
le lavage, le traitement et l'application de cellules et de tissus 
adipeux ainsi que de composants non cellulaires dans les tissus 
adipeux. SERVICES: Transport, emballage et stockage de 
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tissus, de cellules et de composants non cellulaires à usages 
scientifique et médical. Date de priorité de production: 05 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/905,359 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3945551 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.

1,504,037. 2010/11/16. Top Shop/Top Man Limited, 70 Berners 
Street, London W1T 3NL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOPSHOP
WARES: (1) non-medicated preparations for the application to, 
conditioning and care of hair, scalp, skin and nails; soaps, 
namely bar soaps, bath soaps, dish soaps, hand soaps, laundry 
soaps, and skin soaps; perfumes; eau de cologne; toilet waters; 
perfumery and essential oils, namely, essential and herbal oils 
used as aromatherapy products, hair and hand lotions; 
cosmetics; make-up preparations; lipsticks; nail varnishes; nail 
varnish removers; non-medicated toilet preparations; hair lotions; 
hair sprays and hair gels; preparations for use in the bath or 
shower, namely bath and shower oils, gels, creams and foams; 
face and body masks; face and body scrubs; facial washes; skin 
cleansers and hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
preparations for use before shaving and after shaving namely 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-shave 
preparations; pre-shave preparations; talcum powders; toiletries; 
dentifrices; toothpastes; precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely, cufflinks, 
medals, medallions, amulets, watchstraps, tiepins, decorative 
pins, jewellery pins, coins, imitation jewellery, jewel boxes and 
cases in precious metals, precious metal ingots, napkin rings, 
sugar bowls, trays, sweet boxes, dishes, glasses, cups, large 
cups, tobacco pouches, tobacco cases, cigarette holders, 
cigarette pouches and cigarette cases in precious metals, 
badges and statuettes in precious metals, fancy key rings, 
centerpieces and ashtrays in precious metals; precious stones; 
semi-precious stones; horological and chronometric instruments 
namely, wristwatches, clocks, table clocks, pocket watches, 
electric clocks, alarm clocks, sundials, jewel watches, watch 
chains, chronographs to be used as clocks, chronometers and 
parts and fittings for all the aforesaid goods; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials namely 
suitcases, business card holders, business card cases, mobile 
telephone cases, watch rolls, money belts, money clips, pocket 
wallets, key cases, boxes, desk pen holders, desk blotters, letter 
racks, letter trays, photograph frames, pouches, computer cases; 
trunks and travel cases; luggage; suitcases; holdalIs; 
portmanteaux; valises; briefcases; attaché cases; music cases; 
satchels; beauty cases; carriers, namely garment carriers, 
protective suit carriers; tie cases; notecases; notebook holders; 
document cases and holders; credit card cases and holders; 
chequebook holders; wallets; purses; umbrellas; parasols; 

walking sticks; belts. (2) Jewellery; imitation jewellery; necklaces; 
rings; earrings; bracelets; anklets; bangles; pendants; brooches; 
tiaras; travelling bags; bags, namely handbags, shoulder bags, 
toiletry bags, carrier bags, rucksacks, backpacks, bumbags, 
sports bags, garment bags; casual bags, namely bags for 
campers, beach bags, boot bags, carry-all bags, clutch bags, 
diaper bags, and overnight bags; clothing for women and girls, 
namely, footwear namely, boots, shoes, slippers, sandals, 
headwear namely, head scarves, decorative hair ornaments, fur 
pieces (for hair), straw hats, sun hats, knitted hats, and cloth 
hats, hats, caps, berets; coats, suits, jackets, bathing suits, 
robes, pants, trousers, jeans, shorts, shirts, t-shirts, tank tops, 
pullovers, sweaters, jerseys, cardigans, sweatshirts; fleeces 
namely, fleece jackets, fleece pants, fleece pullovers, fleece 
shirts, fleece tops, fleece vests and fleece wool; overalls, belts, 
underwear, socks and hosiery, scarves, gloves, mittens, dinner 
jackets, neck ties, cravats, dresses, blouses and skirts. 
SERVICES: (1) retail services featuring the sale of cosmetics, 
food and drink, chocolates, sweets, candies, soft drinks, non-
alcoholic beverages, alcoholic beverages, hosiery, fashion 
accessories, writing instruments, stationery, books and watches; 
the bringing together in a retail outlet, for the benefit of others, of 
cosmetics, food and drink, chocolates, sweets, candies, soft 
drinks, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, hosiery, 
fashion accessories, writing instruments, stationery, books and 
watches, thereby to enable customers conveniently to view and 
to purchase those goods; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of descriptions of, or images of, cosmetics, 
food and drink, chocolates, sweets, candies, soft drinks, non-
alcoholic beverages, alcoholic beverages, hosiery, hair 
accessories, fashion accessories, writing instruments, stationery, 
books, watches, in a catalogue, thereby to enable customers 
conveniently to view and to purchase those goods by mail order; 
the bringing together, for the benefit of others, of print-based 
marketing material containing descriptions of, or images of, 
cosmetics, food and drink, chocolates, sweets, candies, soft 
drinks, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, hosiery, 
fashion accessories and writing instruments. (2) retail services 
featuring the sale of clothing, footwear, hair accessories, bags, 
millinery, jewellery, imitation jewellery, eyewear; the bringing 
together in a retail outlet, for the benefit of others, of clothing, 
footwear, hair accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, eyewear, thereby to enable customers conveniently to 
view and to purchase those goods; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of descriptions of, or images of, 
clothing, footwear, bags, millinery, jewellery, imitation jewellery, 
eyewear, in a catalogue, thereby to enable customers 
conveniently to view and to purchase those goods by mail order; 
the bringing together, for the benefit of others, of print-based 
marketing material containing descriptions of, or images of, 
clothing, footwear, hair accessories, bags, millinery, jewellery, 
imitation jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour la 
revitalisation et les soins des cheveux, du cuir chevelu, de la 
peau et des ongles; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons à vaisselle, savons à mains, savons à 
lessive et savons pour la peau; parfums; eau de Cologne; eaux 
de toilette; parfumerie et huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles et huiles à base de plantes pour utilisation comme 
produits d'aromathérapie, lotions pour les cheveux et les mains; 
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cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de toilette non 
médicamenteux; lotions capillaires; fixatifs et gels capillaires; 
produits pour le bain ou la douche, nommément huiles, gels, 
crèmes et mousses de bain et de douche; masques de beauté et 
masques pour le corps; désincrustants pour le visage et le corps; 
savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la 
peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; 
correcteurs en crème et en gel; déodorants; antisudorifiques; 
produits après-rasage et avant-rasage, nommément savons à 
raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; 
produits avant-rasage; poudres de talc; articles de toilette; 
dentifrices; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages et 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
boutons de manchette, médailles, médaillons, amulettes, 
sangles de montre, pinces de cravate, épinglettes décoratives, 
épinglettes-bijoux, pièces de monnaie, bijoux d'imitation, coffrets 
et étuis à bijoux en métaux précieux, lingots de métaux précieux, 
ronds de serviette, sucriers, plateaux, boîtes pour sucreries, 
vaisselle, verres, tasses, grandes tasses, blagues à tabac, étuis 
à tabacs, fume-cigarettes, pochettes à cigarettes et étuis à 
cigarettes en métaux précieux, insignes et statuettes en métaux 
précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, ornements de table et 
cendriers en métaux précieux; pierres précieuses; pierres semi-
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, horloges, horloges de table, 
montres de poche, horloges électriques, réveils, cadrans 
solaires, montres-bijoux, chaînes de montre, chronographes à 
utiliser comme horloges, chronomètres ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; cuir 
et similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
valises, porte-cartes professionnelles, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour téléphones mobiles, étuis à montre 
de voyage, ceintures porte-monnaie, pinces à billets, 
portefeuilles de poche, étuis porte-clés, boîtes, porte-stylos de 
bureau, sous-main, porte-lettres, corbeilles à courrier, cadres 
pour photos, pochettes, étuis d'ordinateur; malles et mallettes de 
voyage; valises; bagagerie; fourre-tout; mallettes; valises; 
mallettes; mallettes porte-documents; porte-musique; sacs 
d'école; mallettes de maquillage; housses, nommément housses 
à vêtements, housses à costumes; étuis à cravates; 
portefeuilles; supports à cahiers; porte-documents; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-chéquiers; 
portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes; 
ceintures. (2) Bijoux; bijoux d'imitation; colliers; bagues; boucles 
d'oreilles; bracelets; bracelets de cheville; bracelets-joncs; 
pendentifs; broches; diadèmes; sacs de voyage; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pour articles 
de toilette, cabas, havresacs, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, housses à vêtements; sacs tout-aller, nommément sacs 
pour campeurs, sacs de plage, sacs à bottes, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à couches et sacs court-séjour; vêtements 
pour femmes et fillettes, nommément articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, couvre-
chefs, nommément fichus, ornements décoratifs pour les 
cheveux, articles en fourrure (pour les cheveux), chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, chapeaux tricotés et chapeaux de 
tissu, chapeaux, casquettes, bérets; manteaux, costumes, 
vestes, maillots de bain, peignoirs, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails, jerseys, 
cardigans, pulls d'entraînement; vêtements en molleton, 
nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, 
chandails en molleton, pulls en molleton, hauts en molleton, 

gilets en molleton et molleton; salopettes, ceintures, sous-
vêtements, chaussettes et bonneterie, foulards, gants, mitaines, 
smokings, cravates, régates, robes, chemisiers et jupes. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, de chocolats, de sucreries, de 
bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de bonneterie, d'accessoires de mode, 
d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, de livres et de 
montres; rassemblement dans un point de vente au détail, pour 
le compte de tiers, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
de chocolats, de sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, 
de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de 
bonneterie, d'accessoires de mode, d'instruments d'écriture, 
d'articles de papeterie, de livres et de montres, pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter ces marchandises; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de descriptions ou 
d'images de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de 
chocolats, de sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de 
boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de 
bonneterie, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, 
d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, de livres et de 
montres, dans un catalogue, pour permettre aux clients de voir 
et d'acheter ces marchandises par correspondance; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de matériel de 
marketing imprimé contenant des descriptions ou des images de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, de chocolats, de 
sucreries, de bonbons, de boissons gazeuses, de boissons non 
alcoolisées, de boissons alcoolisées, de bonneterie, 
d'accessoires de mode et d'instruments d'écriture. (2) Services 
de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires pour cheveux, de sacs, d'articles de chapellerie, 
de bijoux, de bijoux de fantaisie, d'articles de lunetterie; 
rassemblement dans un point de vente, pour le compte de tiers, 
de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires pour 
cheveux, de sacs, de chapellerie, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, d'articles de lunetterie, pour permettre aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de descriptions ou d'images de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, de chapellerie, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, d'articles de lunetterie, dans un catalogue, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces marchandises 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
matériel de marketing imprimé contenant des descriptions ou 
des images de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires 
pour cheveux, de sacs, de chapellerie, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 novembre 2010 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).

1,514,984. 2011/02/11. The Substance Entertainment Group, 68 
Broadview Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite 
UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

THE SUBSTANCE ENTERTAINMENT 
GROUP
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WARES: (1) printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) stationary, namely, letterhead, note pads, labels, namely 
blank and/or partially pre-printed self-laminating labels, business 
cards, loose-leaf ring binders and snap binders and folders, 
namely classification folders, dictation folders, file folders and 
jackets, hanging folders, presentation folders, expanding folders, 
shelf folders, specialty folders, tab folders. (3) wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, work pants, coats and vests. (4) 
promotional items, namely caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) organization of entertainment services for others 
in the nature of sporting events, concerts, theatrical events, 
meetings, trade-shows and conventions. (2) charitable services, 
namely, organizing, promoting and conducting volunteer 
programs and community service projects. (3) promoting public 
awareness of the need for charitable giving and community 
service. (4) business services for others, namely the 
arrangement, sponsorship and provision of space, facilities, and 
personnel for sporting events, concerts, theatrical events, 
meetings, trade-shows and conventions. (5) leasing services, 
namely the leasing of space from an entertainment complex, 
stadium or arena for others. (6) tour services, namely the offering 
of tours for an entertainment complex, stadium or arena. (7) food 
services, namely the purchasing, preparation and delivery of 
food for others. (8) restaurant services. (9) bar services, namely 
the provision of alcoholic and nonalcoholic beverages to others. 
(10) advertising services for others, namely placing 
advertisements, electronic billboard advertising, print advertising 
and dissemination of advertising matter. (11) the provision of on-
line information on entertainment services relating to sporting 
events, concerts, theatrical events, meetings, trade-shows and 
conventions. (12) providing information in the field of sporting 
events, concerts, theatrical events, meetings, trade-shows and 
conventions through Internet websites. (13) e-commerce 
services, namely the offering for sale, selling and distribution of 
general consumer merchandise, namely apparel, jewellery, 
eyeglasses and sunglasses on Internet websites. (14) marketing 
services, namely the promotion of sporting events, concerts, 
theatrical events, meetings, trade-shows and conventions for 
others by means of advertising in brochures, newspapers, 
magazines and a website on the internet. (15) marketing 
services, namely developing and implementing promotional and 
advertising campaigns for others. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, pancartes, 
calendriers et cartes postales. (2) Articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
nommément étiquettes plastifiées vierges et/ou partiellement 
préimprimées, cartes professionnelles, reliures à anneaux à 
feuilles mobiles et reliures à bouton-pression ainsi que chemises 
de classement, nommément chemises de classement, chemises 
de dictée, chemises de classement et reliures, chemises 
suspendues, chemises de présentation, chemises extensibles, 
chemises pour étagère, chemises spécialisées, chemises à 
onglets. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 

casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Organisation de services de divertissement pour 
des tiers, à savoir d'évènements sportifs, de concerts, de 
spectacles de théâtre, de réunions, de salons professionnels et 
de congrès. (2) Services de bienfaisance, nommément 
organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires. (3) Sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et des services
communautaires. (4) Services d'affaires pour des tiers, 
nommément préparation, commandite et offre d'espace, 
d'installations et de personnel pour évènements sportifs, 
concerts, spectacles de théâtre, réunions, salons professionnels 
et congrès. (5) Services de location, nommément location 
d'espace dans un centre de divertissement, un stade ou un 
aréna pour des tiers. (6) Services de visite, nommément offre de 
visites d'un centre de divertissement, d'un stade ou d'un aréna. 
(7) Services alimentaires, nommément achat, préparation et 
livraison d'aliments pour des tiers. (8) Services de restaurant. (9) 
Services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées ou 
non à des tiers. (10) Services de publicité pour des tiers, 
nommément placement de publicités, publicité par babillard 
électronique, publicité imprimée et diffusion de matériel 
publicitaire. (11) Diffusion d'information en ligne sur des services 
de divertissement ayant trait à des évènements sportifs, à des 
concerts, à des spectacles de théâtre, à des réunions, à des 
salons professionnels et à des congrès. (12) Diffusion 
d'information dans le domaine des évènements sportifs, des 
concerts, des spectacles de théâtre, des réunions, des salons 
professionnels et des congrès par des sites Web. (13) Services 
de commerce électronique, nommément mise en vente, vente et 
distribution de marchandises grand public, nommément de 
vêtements, de bijoux, de lunettes et de lunettes de soleil sur des 
sites Web. (14) Services de marketing, nommément promotion 
d'évènements sportifs, de concerts, de spectacles de théâtre, de 
réunions, de salons professionnels et de congrès pour des tiers 
au moyen de publicité et de brochures, dans des journaux et des 
magazines ainsi que par un site Web. (15) Services de 
marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes promotionnelles et publicitaires pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,107. 2011/03/21. Crawford and Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA, 30319, 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

CONTRACTOR CONNECTION
SERVICES: Promoting the wares and services of others by 
providing a network of residential and commercial contractors to 
potential customers; establishing and enforcing performance 
guidelines for contractors in providing their estimation and 
restoration services for residential and building repairs; 
contractor credentialing services, namely screening potential 
contractors to ensure that they meet certain established 
standards; reviewing contractor estimates on behalf of 
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customers to ensure that they are accurate and complete; 
monitoring and managing the contractor in the performance of its 
services on behalf of customers to ensure that the contractor 
complies with all contractual obligations; assisting the customer 
in resolving any issues or disputes with the contractor; 
periodically providing the customer with a detailed quality 
assessment and review of the contractor's work; re-inspection of 
building repairs to verify the quality of repairs. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un réseau d'entrepreneurs résidentiels et 
commerciaux à des clients potentiels; établissement et mise en 
application de lignes directrices en matière d'exécution, visant 
les entrepreneurs, en ce qui a trait à leur offre d'estimations et 
de services de restauration pour des réparations de résidences 
et de bâtiments; services de certification d'entrepreneurs, 
nommément évaluation d'entrepreneurs potentiels afin de 
confirmer qu'ils répondent à certaines normes établies; examen 
d'estimés d'entrepreneurs pour le compte de clients afin de 
confirmer leur exactitude et leur exhaustivité; surveillance et 
gestion d'entrepreneurs, en ce qui a trait à l'exécution de 
services, pour le compte de clients afin de confirmer que les 
entrepreneurs respectent leurs engagements contractuels; offre 
d'aide aux clients pour la résolution de problèmes ou de 
différends avec un entrepreneur; offre aux clients, sur une base 
périodique, d'une évaluation détaillée de la qualité du travail des 
entrepreneurs; inspection des réparations pour en vérifier la 
qualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les services.

1,522,751. 2011/04/07. Emico Technologies Inc., 373 Tiffin 
Street, Barrie, ONTARIO L4N 9W6

DuraCat
WARES: Emission control catalytic converters used in cars, 
trucks and other motorized vehicles equipped with internal 
combustion engines. Catalytic converters consisting of ceramic 
honeycomb catalysts of various cross section shapes and sizes; 
Catalytic converters utilizing the specific technologies to enclose 
ceramic monoliths (catalysts) in the sheet metal casing-the 
tourniquet and the forced stuffing technology which result in 
excellent durability and longevity of these catalytic converters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques antipollution 
pour voitures, camions et autres véhicules motorisés équipés de 
moteurs à combustion interne. Convertisseurs catalytiques 
composés de catalyseurs en céramique nid d'abeille de diverses 
formes et dimensions transversales; convertisseurs catalytiques 
utilisant les technologies propres à l'emboîtement de monolithes 
céramiques (catalyseurs) dans un carter en tôle de métal et la 
technologie de rembourrage forcé qui entraîne une durabilité et 
une longévité excellentes de ces convertisseurs catalytiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,598. 2011/04/21. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, New York, New York, 10022, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

Les mots qui se retrouvent au bas du dessin sont: FOR WOMEN 
EAU DE TOILETTE NATURAL SPRAY/ VAPORISATEUR 3.4 
FL OZ 100 ml.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est turquoise; tous les mots et les chiffres 
du dessin sont en vert; le cheval et le joueur de polo sont en 
jaune.

Consent from RALPH LAUREN on file.

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

The words at the bottom of the drawing are : FOR WOMEN eau 
de toilette NATURAL SPRAY / VAPORISATEUR 3. 4 FL OZ 100 
ml.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is turquoise; all the words and letters of the design 
are green; the horse and polo player are yellow.

Le consentement de RALPH LAUREN a été déposé.

WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,122. 2011/05/17. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1
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Consent of the owner of Official Mark No. 915864 is of record.

WARES: Mobile peripherals, namely, earphones, batteries, 
battery chargers and cables all for use with mobile phones, cell 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
mobile computers, multi-media players, portable phones and 
tablet computers; tablet computers; computer hardware; portable 
computer hardware supporting voice, data and video 
telecommunication; televisions; multimedia players; mobile 
phones; digital cameras; web cameras. Used in CANADA since 
at least as early as April 2011 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
915864 a été déposé.

MARCHANDISES: Périphériques mobiles, nommément 
écouteurs, batteries, chargeurs de batterie et câbles, tous pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des ordinateurs mobiles, des 
lecteurs multimédias, des téléphones portatifs et des ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; matériel informatique; matériel 
informatique portatif prenant en charge la télécommunication de 
voix, de données et de vidéos; téléviseurs; lecteurs multimédias; 
téléphones mobiles; caméras numériques; caméras Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,534,883. 2011/07/11. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

JDB
WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 

namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar; spices; ice. (4) Beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, and wines, iced-tea, non-alcoholic rice based 
beverages not being milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), 
carbonated beverages (non-alcoholic), non-alcoholic fruit 
extracts, ginger ale, grape must, must, non-alcoholic fruit drinks 
made from concentrate, non-alcoholic cordials, malt water, 
seltzer water, soda water, tonic water, vegetable juices, 
essences used in the preparation of liqueurs, barley waters, fruit 
squashes, non-alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, 
soda water, tonic water; preparations for making beverages, 
namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-tea, non-
alcoholic rice based beverages not being milk substitutes, 
aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-alcoholic), 
non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, must, non-
alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-alcoholic 
cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic water, 
vegetable juices, essences used in the preparation of liqueurs, 
barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009650656 in association with the 
same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 25, 2011 under No. 009650656 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 

pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace. (4) Boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, vins, thé glacé, boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs 
non alcoolisées, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, 
jus de légumes, essences utilisées dans la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des vins, du thé glacé, des boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs 
(non alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de 
l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, des jus de légumes, 
des essences utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009650656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2011 sous le 
No. 009650656 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,055. 2011/07/18. Petrus L.L.M. Broos, Wasbrug 20, 2910 
Essen, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word "BROFIL" are black with the exception of the letter "O" 
which is blue. The larger continuous segment of the border 
above the letters "BROF" and to the left and below the word 
"BROFIL" is black. The smaller continuous segment of the 
border above the letter "L" and to the right of the word "BROFIL" 
is blue.

WARES: Ventilation apparatus, namely, air cleaning units, air 
compressors, air conditioners, air conditioning ducts, air 
diffusers, air purifying units, compressors for air conditioners, 
filters for air conditioners and air sterilizers; filters, namely, 
carbon filters, flow filters, bag filters, pressure filters, coarse 
filters and dust filters for engine motors. SERVICES: Advertising 
agency services and advertising the wares and services of 
others; advertising and distribution for others of suction 
machines for industrial use, blowing installations for suction 
purposes, air sterilizers, filters, carbon filters, flow filters, bag 
filters, pressure filters, coarse filters and dust filters; marketing 
services, namely, database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases, designing, printing and 
collecting marketing information, developing marketing strategies 
and marketing concepts for others, arranging for the distribution 
of the products of others, evaluating markets for existing wares 
and services of others and providing marketing strategies for 
others; business mediation in the purchase, sale, import and 
exports of suction machines for industrial use, blowing 
installations for suction purposes, air sterilizers, filters, carbon 
filters, flow filters, bag filters, pressure filters, coarse filters and 
dust filters; arranging and conducting trade show exhibitions for 
suction machines and industrial filters; foreign trade information 
and consultation services, public relations, merchandising, 
namely, sample distribution and promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; business management, business 
administration; consultancy and information with regard to the 
aforesaid services; the aforesaid services also provided via 
electronic networks, namely, the internet. Priority Filing Date: 
July 15, 2011, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1229314 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on October 10, 2011 under 
No. 0903893 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot BROFIL sont noires, sauf la 

lettre O qui est bleue. Le plus long segment continu de la 
bordure, qui s'étend du dessus des lettres BROF à la gauche et 
au dessous du mot BROFIL, est noir. Le plus petit segment de la 
bordure, qui s'étend du dessus de la lettre L à la droite du mot 
BROFIL, est bleu.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation, nommément 
épurateurs d'air, compresseurs d'air, climatiseurs, conduites de 
climatisation, diffuseurs d'air, purificateurs d'air, compresseurs 
pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs et stérilisateurs d'air; 
filtres, nommément filtres à charbon, filtres de circulation d'air, 
sacs-filtres, filtres à pression, préfiltres et filtres antipoussière 
pour moteurs. SERVICES: Services d'agence de publicité ainsi 
que publicité des marchandises et des services de tiers; publicité 
et distribution pour des tiers relativement à ce qui suit : machines 
d'aspiration à usage industriel, installations de soufflage pour 
l'aspiration, stérilisateurs d'air, filtres, filtres à charbon, filtres de 
circulation d'air, sacs-filtres, filtres à pression, préfiltres et filtres 
antipoussière; services de marketing, nommément services de 
marketing par bases de données à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients, conception, impression et 
collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et concepts de marketing pour des tiers, organisation 
en vue de la distribution des produits de tiers, évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de tiers 
et offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de 
l'importation et de l'exportation de machines d'aspiration usage 
industriel, installations de soufflage pour l'aspiration, 
stérilisateurs d'air, filtres, filtres à charbon, filtres de circulation 
d'air, sacs-filtres, filtres à pression, préfiltres et filtres 
antipoussière; organisation et tenue de salons commerciaux de 
machines d'aspiration et de filtres industriels; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur,
relations publiques, marchandisage, nommément distribution 
d'échantillons ainsi que promotion de la vente des marchandises 
et des services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; gestion des affaires, 
administration des affaires; consultation et information 
concernant les services susmentionnés; les services 
susmentionnés sont aussi accessibles par des réseaux 
électroniques, nommément par Internet. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1229314 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 octobre 2011 
sous le No. 0903893 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,358. 2011/07/19. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity, 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHATTER
WARES: Nail care preparations and nail polish. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins des ongles et vernis à 
ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,820. 2011/08/23. 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

YOU SHINE
WARES: Hair styling irons. Priority Filing Date: August 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/387,244 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Date de priorité de production: 
02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/387,244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,015. 2011/08/24. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

STIRRUP
WARES: (1) Handbags. (2) Handbags. Used in ITALY on wares
(2). Registered in or for ITALY on July 28, 2011 under No. 
0001456806 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Sacs à main. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juillet 2011 sous le No. 
0001456806 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,543,138. 2011/09/12. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ECHO
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

SERVICES: Assistance program for the employees of small and 
medium sized organizations that provides employees and their 
families tailored resources namely literature, internet programs 
and specialized checklists developed to deal with impactful life 
events to improve employee health, productivity, and 
engagement. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES: Programme d'aide pour les employés des petites et 
des moyennes entreprises qui offre aux employés et à leurs 
familles des ressources sur mesure, nommément de la 
documentation, des programmes Internet et des listes de 
vérification spécialisées élaborées pour gérer les évènements 
importants de la vie afin d'améliorer la santé, la productivité et 
l'engagement des employés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,543,151. 2011/09/12. Act II Jewelry, LLc, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIA SOPHIA RED CARPET 
COLLECTION

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,543,695. 2011/09/15. 868756 Alberta Ltd. o/a Urban 
Metropolis Entertainment Group, 214 Tory Crescent, Edmonton, 
ALBERTA T6R 3A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HALLOWEEN THRILLER
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
planning parties, dances; musical events; DJ services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et planification de fêtes, de danses; événements 
musicaux; services de disque-jockey. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec 
les services.

1,544,794. 2011/09/22. THE ESTATE OF MARILYN MONROE, 
LLC, a legal entity, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
New York  10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARILYN MONROE
WARES: (1) Figurines and plates used for the serving of food. 
(2) Holiday ornaments. (3) Flower vases. (4) Wine glasses. (5) 
Fleece jackets. (6) Jewelry. (7) Clocks. (8) Keychains. (9) Wine. 
(10) Sneakers, athletic footwear. (11) Calendars. (12) Tin signs. 
(13) Refrigerator magnets. (14) Outdoor temperature 
thermometers. (15) Beach towels. (16) Insulated cups, shot 
glasses, wine glasses, martini glasses, drinking cups, drinking 
glasses and flasks. (17) Drink coasters, paper pads for writing 
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and drawing, hard-covered notepads, uncovered notepads, 
stickies, instruments for writing, spiral bound notebooks, 
journals, diaries, notecards, envelopes, memo pads and pocket 
journals. (18) Water bottles. (19) Small boxes and lunch boxes 
made of tin used for storage, decorative purposes and 
organization. (20) Mugs, travel mugs. (21) Wall stickers. (22) 
Tote bags. (23) Tape measures. (24) Jewelry boxes. (25) 
Playing cards. (26) Luggage tags. (27) Fleece throws. (28) Light 
switch plates. (29) Books. (30) Stamps and philatelic goods, not 
intended for the payment of postage, namely commemorative 
stamp panels. (31) Clothing, namely, bath robes, belts, berets, 
brassieres, camisoles, caps, coats, corselets, corsets, dressing 
gowns, hats, jackets, pajamas, pants, sandals, scarves, shirts, 
skirts, slips, socks, sweaters, teddies, T-shirts, underclothing, 
underpants and underwear. (32) Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and not included in 
other classes, namely hand luggage, suitcases, trunks, hat 
boxes, wardrobe cases, hand bags, wallets; travel ware, namely 
attaché cases, briefcase-type portfolios, key cases, travel kit 
bags sold empty, shopping bags made of leather, pocketbooks 
and purses. (33) Collectible dolls. (34) Envelopes and air letters, 
first day covers, stamp folios, saver sleeves, souvenir pages, 
souvenir cards, folders with mint or canceled stamps and stamp 
kits or packs that contain stamps or any of the above items sold 
as a unit. (35) Bath sandals, bath slippers, bathing caps, bathing 
suits, beachwear, beach shoes, boots, fur stoles, fur jackets, fur 
coats, fur muffs, fur cloaks, gloves, hosiery, jumpers, leggings, 
neckties, petticoats, shawls, shoulder wraps, slippers, smocks, 
stockings, suits, suspenders, swimsuits, tights and vests. 
SERVICES: Restaurant services, bar services, catering services, 
and take-out restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on wares (12); 1995 on wares (13); 1996 
on wares (28); 2000 on wares (14); August 2000 on wares (7); 
June 2001 on wares (15); November 2005 on wares (23); 
January 2007 on wares (19); October 2007 on wares (29); 
February 2008 on wares (3); April 2008 on wares (2); July 2008 
on wares (6); August 2008 on wares (20); September 2008 on 
wares (1); October 2008 on wares (21); 2009 on wares (9); 
February 2009 on wares (5); August 2009 on wares (16); 
December 2009 on wares (8); January 2010 on wares (27); 
February 2010 on wares (17); May 2010 on wares (24); July 
2010 on wares (22), (26); August 2010 on wares (25); 
September 2010 on wares (4); October 2010 on wares (10); 
February 2011 on wares (18); August 2011 on wares (11). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (30), (31), (32). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 1998 under No. 2,180,950 on wares (30); UNITED STATES 
OF AMERICA on February 16, 1999 under No. 2,223,599 on 
wares (31); UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 
under No. 2,985,935 on wares (32). Proposed Use in CANADA 
on wares (33), (34), (35) and on services.

MARCHANDISES: (1) Figurines et assiettes pour le service 
d'aliments. (2) Ornements de fête. (3) Vases à fleurs. (4) Verres 
à vin. (5) Vestes molletonnées. (6) Bijoux. (7) Horloges. (8) 
Chaînes porte-clés. (9) Vin. (10) Espadrilles, articles chaussants 
d'entraînement. (11) Calendriers. (12) Panneaux en étain. (13) 
Aimants pour réfrigérateurs. (14) Thermomètres extérieurs. (15) 
Serviettes de plage. (16) Tasses isothermes, verres à liqueur, 
verres à vin, verres à martini, tasses, verres et flacons. (17) 
Sous-verres, tablettes de papier pour l'écriture et le dessin, 
blocs-notes à couverture rigide, blocs-notes sans couverture, 
papillons adhésifs amovibles, instruments d'écriture, cahiers à 

spirales, journaux, agendas, cartes de correspondance, 
enveloppes, blocs-notes et journaux de poche. (18) Gourdes. 
(19) Petites boîtes et boîtes-repas en fer-blanc pour le 
rangement, la décoration et l'organisation. (20) Grandes tasses, 
grandes tasses de voyage. (21) Autocollants muraux. (22) 
Fourre-tout. (23) Mètres à ruban. (24) Boîtes à bijoux. (25) 
Cartes à jouer. (26) Étiquettes à bagages. (27) Jetés en 
molleton. (28) Plaques d'interrupteur. (29) Livres. (30) Timbres et 
produits philatéliques, non conçus pour l'affranchissement, 
nommément feuillets de timbres commémoratifs. (31) 
Vêtements, nommément sorties de bain, ceintures, bérets, 
soutiens-gorge, camisoles, casquettes, manteaux, combinés, 
corsets, robes de chambre, chapeaux, vestes, pyjamas, 
pantalons, sandales, foulards, chemises, jupes, slips, 
chaussettes, chandails, combinaisons-culottes, tee-shirts, 
vêtements de dessous, caleçons et sous-vêtements. (32) Cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris 
dans d'autres classes, nommément bagages à main, valises, 
malles, boîtes à chapeaux, mallettes porte-habits, sacs à main, 
portefeuilles; articles de voyage, nommément mallettes, porte-
documents de type serviette, étuis porte-clés, sacs pour 
nécessaire de voyage vendus vides, sacs à provisions en cuir, 
portefeuilles et sacs à main. (33) Poupées à collectionner. (34) 
Enveloppes et aérogrammes, plis Premier jour, porte-timbres, 
pochettes de protection, pages souvenirs, cartes souvenirs, 
chemises contenant des timbres à l'état neuf ou annulés ainsi 
qu'ensembles de timbres ou pochettes contenant des timbres ou 
l'un ou l'autre des articles susmentionnés, vendus comme un 
tout. (35) Sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, étoles en fourrure, vestes en fourrure, manteaux de 
fourrure, manchons en fourrure, mantes en fourrure, gants, 
bonneterie, chasubles, pantalons-collants, cravates, jupons, 
châles, étoles, pantoufles, blouses, bas, costumes, bretelles, 
maillots de bain, collants et gilets. SERVICES: Services de 
restaurant, services de bar, services de traiteur et services de 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (12); 
1995 en liaison avec les marchandises (13); 1996 en liaison 
avec les marchandises (28); 2000 en liaison avec les 
marchandises (14); août 2000 en liaison avec les marchandises 
(7); juin 2001 en liaison avec les marchandises (15); novembre 
2005 en liaison avec les marchandises (23); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (19); octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (29); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (6); août 2008 
en liaison avec les marchandises (20); septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises (21); 2009 en liaison avec les marchandises 
(9); février 2009 en liaison avec les marchandises (5); août 2009 
en liaison avec les marchandises (16); décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (8); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (27); février 2010 en liaison avec les 
marchandises (17); mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(24); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (22), (26); 
août 2010 en liaison avec les marchandises (25); septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (4); octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (10); février 2011 en liaison avec 
les marchandises (18); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (11). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (30), (31), (32). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 
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2,180,950 en liaison avec les marchandises (30); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 1999 sous le No. 2,223,599 en liaison 
avec les marchandises (31); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2005 sous le No. 2,985,935 en liaison avec les 
marchandises (32). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (33), (34), (35) et en liaison avec les services.

1,544,998. 2011/09/23. BITCASA, INC., a legal entity, 1214 
Hollenbeck Avenue, Sunnyvale, California  94087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BITCASA
WARES: Cloud computing software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information to enable users to access their 
own data and information; data compression software for 
compressing data of any type; communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks and providing access to the Internet; data encryption 
software for encrypting data of all types; computer software for 
the storage of data of any type. SERVICES: Communication 
services, namely, electronic transmission of data of any type and 
documents among users of computers, transmission of voice, 
audio, visual images and data of any type by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks and providing electronic transmission of information 
stored in a database via interactively communicating computer 
systems; electronic storage of messages and data; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud computing 
software for the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information; providing temporary use of on-line non-
downloadable communications software for connecting computer 
network users and global computer networks and providing 
access to the Internet; computer services, namely, cloud hosting 
provider services; consulting services in the field of cloud 
computing; providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; technical 
support services, namely, remote and on-site infrastructure 
management services for monitoring, administration and 
management of public and private cloud computer IT and 
application systems; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for data compression, communications in 
the nature of connecting computer network users and global 
computer networks and providing access to the Internet, data 
encryption and data storage of any type. Priority Filing Date: 
August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/403,678 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'infonuagique pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs 
propres données et à leur propre information; logiciels de 
compression de données de tous les types; logiciel de 

communication pour relier les utilisateurs de réseaux 
informatiques et les réseaux informatiques mondiaux et pour 
offrir l'accès à Internet; logiciels de cryptage de données de tous 
les types; logiciels de stockage de tous les types. SERVICES:
Services de communication, nommément transmission 
électronique de données de tous les types ainsi que de 
documents entre utilisateurs d'ordinateur, transmission de la 
voix, de contenu audio, d'images et de données de tous les 
types par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données, ainsi que transmission 
électronique d'information stockée dans une base de données 
au moyen de systèmes informatiques de communication 
interactive; stockage électronique de messages et de données; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne 
non téléchargeable pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel de communication en ligne non téléchargeable pour 
relier les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux et pour offrir l'accès à Internet; services 
informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI 
applicatifs d'infonuagique publics et privés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
compression de données, communication, à savoir connexion 
d'utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques mondiaux et offre de l'accès à Internet, cryptage 
de données et stockage de données de tous les types. Date de 
priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,678 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.

1,545,270. 2011/09/27. 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

FMT ELEMENT
WARES: (1) Drill bits; Taps, namely metal cutting tools used to 
cut screw threads; End Mills; Carbide inserts for machine tools; 
and Tool holders. (2) Drill bits for power drills; taps, namely metal 
cutting tools used to cut screw threads; end mills; carbide inserts 
for machine tools; and machine tool holders. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85432779 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 July 
09, 2013 under No. 4,365,335 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Mèches de perceuse; tarauds, 
nommément outils à couper les métaux utilisés pour couper les 
filets de vis; fraises en bout; pastilles de carbure pour machines-
outils; porte-outils. (2) Mèches de perceuse électrique; tarauds, 
nommément outils à couper les métaux utilisés pour couper les 
filets de vis; fraises en bout; pastilles de carbure pour machines-
outils; supports de machine-outil. Date de priorité de production: 
27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85432779 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 09 juillet 2013 sous le No. 
4,365,335 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,545,611. 2011/09/28. Decisive Farming Corp., 334 2nd Street, 
Irricana, Alberta, ALBERTA T0M 1B0 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

DECISIVE FARMING
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, 
jackets and caps; Stationery, namely, pens, calendars, 
notepads; mugs; fridge magnets; novelty pins; Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; 
geographic information systems (GIS) consisting of maps, 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices. (2) Global positioning system (GPS) 
receivers, transmitters, and satellites; geographic information 
system (GIS) receivers, transmitters and satellites; Electrical
devices, namely, agricultural equipment monitors, tablet 
computers, PDA's, smartphones, netbooks, laptops, agricultural 
equipment location sensors, agricultural equipment operating 
status sensors, storage temperature sensors, storage level 
sensors, soil moisture sensors, soil density sensors, weather 
sensors, and crop health sensors, global positioning system 
(GPS) transmitters and receivers for data (namely soil 
characteristics, fertility levels of soil, topography maps, seeding 
rate, crop density, aerial and satellite imagery of farming field, 
weather models) collection, monitoring and application of 
agricultural products, namely fertilizer, fungicide, seeds, in the 
field of agriculture. SERVICES: Support services and 
information, namely providing business advice in the field of crop 
production and crop marketing; Technical support services in the 
form of troubleshooting of hardware and software used in the 
field of precision agriculture and variable rate technology; 
providing information in the field of precision agriculture and 
variable rate technology; Risk management, financial planning 
and financing services in the field of farm management. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes et casquettes; articles de 
papeterie, nommément stylos, calendriers, blocs-notes; grandes 
tasses; aimants pour réfrigérateurs; épinglettes de fantaisie; 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 

systèmes d'information géographique (SIG), à savoir cartes 
géographiques, ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau. (2) Récepteurs, émetteurs et 
satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs, 
émetteurs et satellites de système d'information géographique 
(SIG); dispositifs électriques, nommément appareils de 
surveillance d'équipement agricole, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, capteurs de localisation 
d'équipement agricole, capteurs d'état de fonctionnement 
d'équipement agricole, sondes de température d'entreposage, 
détecteurs de niveau d'entreposage, sondes d'humidité du sol, 
capteurs de densité du sol, capteurs pour la météo et détecteurs 
de l'état des cultures, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) pour la collecte de données 
(nommément les caractéristiques du sol, le taux de fertilité du 
sol, les cartes topographiques, le taux d'ensemencement, la 
densité des cultures, les images aériennes et satellitaires des 
terres agricoles, les modèles météorologiques), la surveillance et 
l'utilisation de produits agricoles, nommément d'engrais, de 
fongicides, de graines, dans le domaine de l'agriculture. 
SERVICES: Services de soutien et information, nommément 
offre de conseils en affaires dans les domaines de la production 
agricole et de la commercialisation des récoltes; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels utilisés dans les domaines de l'agriculture de 
précision et de la technologie à taux variable; diffusion 
d'information dans les domaines de l'agriculture de précision et 
de la technologie à taux variable; services de gestion des 
risques, de planification financière et de financement dans le 
domaine de la gestion agricole. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,545,619. 2011/09/28. Decisive Farming Corp., 334 2nd Street, 
Irricana, Alberta, ALBERTA T0M 1B0 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

Optimize RX
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, 
jackets and caps; Stationery, namely, pens, calendars, 
notepads; mugs; fridge magnets; novelty pins. (2) Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
geographic information systems (GIS) consisting of maps, 
computers, and network interface devices; global positioning 
systems (GPS) receivers, transmitters, and satellites; geographic 
information system (GIS) receivers, transmitters and satellites; 
Electrical devices, namely, agricultural equipment monitors, 
agricultural equipment location sensors, agricultural equipment 
operating status sensors, storage temperature sensors, storage 
level sensors, soi l  moisture sensors, soil density sensors, 
weather sensors, and crop health sensors, global positioning 
system (GPS) transmitters and receivers for data (namely soil 
characteristics, fertility levels of soil, topography maps, seeding 
rate, crop density, aerial and satellite imagery of farming field, 
weather models) collection, monitoring and application of 
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agricultural products, namely fertilizer, fungicide, seeds, in the 
field of agriculture; Directories. SERVICES: Support services 
and information, namely providing business advice in the field of 
crop production and crop marketing; Technical support services 
in the form of troubleshooting of hardware and software used in 
the field of precision agriculture and variable rate technology; 
providing information in the field of precision agriculture and 
variable rate technology; Risk management, financial planning 
and financing services in the field of farm management. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes et casquettes; articles de 
papeterie, nommément stylos, calendriers, blocs-notes; grandes 
tasses; aimants pour réfrigérateurs; épinglettes de fantaisie. (2) 
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; systèmes d'information géographique (SIG) 
composés de cartes géographiques, d'ordinateurs et de 
dispositifs d'interface réseau; récepteurs, émetteurs et satellites 
de système mondial de localisation (GPS); récepteurs, 
émetteurs et satellites de système d'information géographique 
(SIG); dispositifs électriques, nommément moniteurs de matériel 
agricole, capteurs de localisation de matériel agricole, capteurs 
d'état de fonctionnement de matériel agricole, sondes de 
température de stockage, capteurs de niveau de stockage, 
sondes d'humidité du sol, capteurs de densité du sol, capteurs 
pour la météo et capteurs d'état des cultures, émetteurs et 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la 
collecte et la surveillance de données (nommément sur les 
caractéristiques du sol, la fertilité du sol, les cartes 
topographiques, la densité de semis, la densité de peuplement, 
les images aériennes et satellites des champs, les modèles de 
prévisions météorologiques), ainsi que pour l'application de 
produits agricoles, nommément d'engrais, de fongicides, de 
semences, dans le domaine de l'agriculture; répertoires. 
SERVICES: Services de soutien et information, nommément 
offre de conseils en affaires dans les domaines de la production 
agricole et de la commercialisation des récoltes; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels utilisés dans les domaines de l'agriculture de 
précision et de la technologie à taux variable; diffusion 
d'information dans les domaines de l'agriculture de précision et 
de la technologie à taux variable; services de gestion des 
risques, de planification financière et de financement dans le 
domaine de la gestion agricole. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,548,262. 2011/10/18. Gogoro Inc., Walker House, 87 Mary 
Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOGORO
WARES: Automotive batteries and parts and fittings therefor; 
Automobile body fillers; Liquid for removing sulphates from 
batteries; Salt bridge solutions for use in automotive batteries; 

Chemicals for use in the manufacture of solvents, chemicals for 
use in the pharmaceutical industry; Cobalt oxide for industrial 
purposes; Chemical additives for fuel treatment; Coolants for 
vehicle engines; Transmission fluid; Brake fluids; Ammonia; 
Canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; All 
purpose cleaning preparations; Laundry bleach; Solvent for use 
in dry cleaning; Lacquer-removing preparations; Leather 
bleaching preparations; Leather preserving polish; Polish for 
furniture and flooring; Floor polish; Floor wax; Rust removing 
preparations; Scale removing preparations for household 
purposes; Bar soap, dish soap, laundry soap, saddle soap; Dish 
soap; Fabric stain removers, laundry stain removers; Automobile 
wax, car wax, floor wax, furniture wax, sealing wax; Fuel oil, 
industrial oil, motor oil; Electric power generators; Diesel fuel; 
Fuel oil; Fuel additives; Gasoline; Grease for leather; Industrial 
grease; Industrial oil; Automotive wax; Leather preserving 
grease; All purpose lubricants, industrial lubricants; Motor oil; Oil 
for the preservation of leather; Alloys of common metal; 
Aluminum; Car emblems; Bicycle racks; bicycle stands; Motor 
vehicle power locks; Wheel bearings for motor vehicles; Licence 
plates; Catalytic converter and Emission system cleaning 
solutions; Drive belts for motors and engines; fan belts for 
motors and engines; Bicycle assembling machines; Bicycle 
dynamos; Connecting rods for machines, motors and engines; 
Control cables for machines, engines or motors; Hydraulic jacks; 
Crankcases for machines, motors and engines; Cylinders for 
motors and engines; Fan belts for motors and engines; Fans for 
motors and engines; Air filters for engines; Kick starters for 
motorcycles; Mufflers for motors and engines; Pistons for 
engines; Radiators [cooling] for motors and engines; Silencers 
for motors and engines to reduce the amount of noise emitted by 
exhaust; Speed governors for machines, engines and motors; 
Screws; Hand tool augers; Scratch awls; Drill bits, tool bits; 
Hand-held drills; Foundry ladles [hand tools]; Grinding wheels; 
Grindstones; Hammers [hand tools]; Accessories for hand tools 
namely hollowing bits; Metal molding machine tools and parts 
therefor; Hand tools namely priming irons; Hand tools namely 
screw stocks; Sledgehammers; Wrenches [hand tools]; Pliers; 
Punch pliers [hand tools]; Battery storage bins and battery 
storage racks; Automotive accumulator batteries and parts and 
fittings therefor; Electric accumulator batteries for vehicles; 
Acidimeters for batteries; Automotive battery chargers; 
Automotive battery chargers; Automotive battery accessories 
namely battery jars; Copper metal in a form of anodes; Copper 
metal in a form of cathodes; Cathodic protection material, 
namely isolating sheaths and membranes; Commutators for 
vehicles; Electrical converters; Electrical distribution boards; 
Hydrogen generation equipment namely electrolysers; 
Automotive batteries, namely galvanic batteries; Grids for motor 
vehicle batteries; Kilometer recorders for vehicles; Simulators for 
the steering and control of vehicles; Tachometer; Power 
transformers; Voltage regulators for vehicles; Conveyor belts; 
Automobiles; Bicycles; Cars; Driving motors for land vehicles; 
Electric vehicles, namely, electric bicycle, electric motor cars; 
Engines for land vehicles; Mopeds; Motor cars; Motors, electric, 
for land vehicles; Motors for motor vehicles; Motors for land 
vehicles; Traction engines; Tractors; Tricycles; Boats; 
Wheelbarrows; wheelchairs; Art prints, photographic prints; 
Albums; Almanacs; Announcement cards [stationery]; 
Calendars; Cardboard; Business cards, greeting cards, index 
cards, playing cards; Drawing pads; Greeting cards; Handbooks 
[manuals]; Lithographic works of art; Newsletters; Note books; 
Memo pads, sketch pads; Photographs; Pictures; Postcards; 
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Posters; Stationery agendas, binders, labels, personal 
organizers; Printed publications; Asbestos, synthetic rubber, 
rubber solutions, vulcanite, ebonite, mica, Plastic pipes, namely 
flexible pipes; Artificial resins, Caulking compounds, Cylinder 
jointings, Auto body fillers, expansion joints, Liquid rubber, 
Rubber material for recapping tires, Sleeves of rubber for 
protecting parts of machines, Buffers of rubber (Shock-
absorbing); Attaché cases; Backpacks; Bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging; Bags for campers; Bags for 
climbers; Bags for sports; Bags (Garment) for travel; Bags (Net) 
for shopping; Card cases [notecases]; Handbags; Purses; 
Rucksacks; Satchels (School); Suitcases; Travelling bags; 
Travelling trunks; Trunks [luggage]; Vanity cases [not fitted]; 
Bedding; mattresses; pillows; Beds; Bedsteads [wood]; Benches 
[furniture]; Mounting brackets; Storage cabinets; Cabinets 
(Medicine); Carts for computers [furniture]; Chairs [seats]; 
Chests of drawers; Furniture cabinets; Coat hangers; 
Cupboards; Desks [furniture]; Dressing tables; Filing cabinets; 
Picture frames; Magazine racks; Hand held mirrors; Sofas; Beer 
mugs; Bottle openers; Bowls [basins]; Bread bins; Chopsticks; 
Coffee sets; Combs; Cooking pots; Portable beverage coolers; 
Cups; Dishes; Flasks; Table plates; Tea service; Vacuum 
insulated food and beverage containers; Jugs; Plastic storage 
containers, food storage containers, beverage containers; 
Cooking utensils; Mugs; Pitchers; Pots and pans, coffee pots, 
stock pots; Boots; Baseball caps, bathing caps; Athletic clothing, 
casual clothing, children's clothing, outdoor winter clothing, ski 
clothing, sports clothing; Coats; Athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear; Hats; Jackets [clothing]; Leather coats, leather jackets; 
Outdoor winter clothing; Pants; Pyjamas; Shirts; Skirts; Socks; 
Sweaters; Swimsuits; Tee-shirts; Thermal underwear, 
underwear; Vests; Beach balls, bowling balls, field hockey balls, 
golf balls, hockey balls, lacrosse balls, sports balls, squash balls, 
tennis balls; Bingo cards; Toy blocks; Playing cards; Chess 
games; Darts; Dice; Dominoes; Flying discs [toys]; Ice skates; In-
line roller skates; Jigsaw puzzles; Mah-jong; Toy mobiles; Plush 
toys; Scooters [toys]; Toy vehicles; Baby multiple activity toys, 
bath toys, beach toys, children's multiple activity toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, musical toys, pet 
toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, sand toys, small toys, 
squeezable squeaking toys; Artificial coffee; Non-alcoholic 
coffee-based beverages; Herbal tea beverages, non-alcoholic 
tea beverages; Biscuits; Bread; Cakes; Chocolate; Chocolate 
beverages with milk; Chocolate-based beverages; Prepared 
cocoa and cocoa-based beverages; Coffee; Coffee beverages 
with milk; Chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-
based confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; 
Cookies; Confectionery, namely fondants; Pancakes; Pastries; 
Pies; Popcorn; Puddings; Beer; Fruit extracts (Non-alcoholic); 
Non-alcoholic fruit drinks; Fruit juices; Grape must, unfermented; 
Mineral water [beverages]; Non-alcoholic beverages, namely fruit 
drinks; Non-alcoholic carbonated drinks, namely sarsaparilla; 
Non-alcoholic sherbet-based beverages; Soda water; Non-
alcoholic sorbet-based beverages; Waters [beverages]; Non-
alcoholic whey-based beverages; Tomato juice [beverage]; 
Vegetable juices [beverages]; Cocktails, non-alcoholic; Cider, 
non-alcoholic; Rice Alcohol; Alcoholic cocktails; Alcoholic 
beverages, namely arak; Alcoholic fruit drinks; Brandy; Cider; 
Liqueurs; Distilled beverages namely gin, rum, vodka, whiskey; 
Gin; Kirsch; Liqueurs; Peppermint liqueurs; Perry; Rum; Sake; 
Spirits [beverages] Vodka; Whisky; Wine. SERVICES:
Advertising agency services, advertising the wares and services 

of others; Direct mail advertising of the wares and services of 
others; Auctioneering; Application service provider services, 
namely invoicing services; Infomercial coaching and consulting; 
Infomercial; Sales promotion for others via demonstration of 
goods; Import-export agencies; Marketing research; Marketing 
studies; Online advertising of the wares and services of others; 
Opinion polling; Electronic billboard advertising of the wares and 
services of others, rental of advertising space; Writing of publicity 
texts; Building construction; Automobile repair and maintenance; 
Customer service in the field of automobile repair; Gasoline 
station services; automotive service stations; Car wash; Car 
washes; Vehicle cleaning; Vehicle lubrication [greasing]; Vehicle 
maintenance; Vehicle polishing; Vehicle repair; Vehicle wash; 
Vehicle lubrication services; Rebuilding engines that have been 
worn or partially destroyed; Automotive repair instruction 
services; Broadcasting of television programs; Television 
broadcasting; Radio broadcasting, Broadcasting of radio 
programs; Wireless telephone services; Mobile telephone 
communication services; Cellular telephone services; Local and 
long distance telephone services; Computer aided imaging; 
Facsimile transmission; Information about telecommunication; 
Messenger services; Providing telecommunication channels for 
teleshopping services; Telephone services; Voice mail services; 
Air transportation of goods, passenger air transport; Boat 
storage; Boat chartering, freight transportation by boat, 
passenger ship transport; Freight brokerage; Car rental; Delivery 
of goods by car; Freight transportation by truck; Freight 
transportation by rail; Railway transportation of goods; Delivery 
of goods by train; Delivery of goods by truck; Delivery of goods 
by air; Utility services, transmission of electricity; Freight 
brokerage; Freight forwarding services; Truck hauling; Leasing of 
storage space, warehouse storage services; Storage 
information; Traffic information; Guarded truck transport service; 
Rental of moving vans; car rental; rental of boats; Warehousing; 
Mold and mildew prevention treatment of textile; Mothproofing 
treatment of fur; Mothproofing treatment of textile; Permanent 
press treatment of textile; Wool treatment and finishing, Material 
treatment Information, Waste treatment, Recycling of Waste and 
trash, Water treating, Textile staining, Textile Dyeing, Metal 
fabrication and finishing services, Leather working, Printing, 
Photographic Printing, Woodworking, Oil refining, Air purification, 
Paper finishing services, Pottery firing, Rental of air conditioning 
apparatus, Rental of generators, Processing of Oil; Vocational 
education in the field of mechanics; Amusement arcades; 
Entertainment in the form of an amusement park; Operation of 
an amusement park; Arranging and conducting financial 
conferences, Arranging and conducting real estate conferences; 
Arranging and conducting home security seminars, Webinars in 
the field of tax seminars; Booking of seats for shows and sports 
events; Book publishing; Sports camps; Preparing audio-visual 
presentations; Vocational guidance services; Providing 
information services in the field of education; Production of radio 
programs; Production of television programs; Chemical analysis; 
Chemical research; Laboratory research in the field of chemistry; 
Consultancy in the field of energy-saving; Industrial design; 
Clothing design; Packaging design; Workshops and seminars in 
the field of technical writing; Providing quality assurance in the 
construction industry; Providing quality management systems 
auditing; Vehicle roadworthiness testing; Boarding houses; 
Rental of apartments; Bar services; Boarding houses; Cafés; 
Cafeterias; Catering (Food and drink); Hotels; Motels; 
Restaurants; Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Batteries d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; mastics pour carrosserie; liquide pour 
enlever les sulfates des batteries; solutions de pont 
électrolytique pour batteries d'automobile; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants, produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique; oxyde de cobalt à usage industriel; 
additifs chimiques pour le traitement du carburant; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; liquide de 
transmission; liquides de frein; ammoniac; air sous pression en 
cannette pour le nettoyage et l'époussetage; produits de 
nettoyage tout usage; javellisant à lessive; solvant pour le 
nettoyage à sec; produits pour enlever la laque; décolorants pour 
le cuir; cire pour la protection du cuir; cire à mobilier et à 
planchers; cire à planchers; cire à planchers; préparations de 
dérouillage; produits détartrants à usage domestique; pain de 
savon, savon à vaisselle, savon à lessive, savon pour le cuir; 
savon à vaisselle; détachants à tissus, détachants pour la 
lessive; cire pour automobiles, cire pour voitures, cire à 
planchers, cire pour meubles, cire à cacheter; mazout, huile 
industrielle, huile à moteur; génératrices; carburant diesel; 
mazout; additifs pour carburant; essence; graisse pour le cuir; 
graisse industrielle; huile industrielle; cires pour automobiles; 
graisse de conservation pour le cuir; lubrifiants tout usage, 
lubrifiants industriels; huile à moteur; huiles pour la conservation 
du cuir; alliages de métaux communs; aluminium; médaillons de 
capot; porte-vélos; supports à vélos; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; roulements de roue pour véhicules 
automobiles; plaques d'immatriculation; solutions nettoyantes 
pour convertisseurs catalytiques et systèmes d'échappement; 
courroies de transmission pour moteurs; courroies de ventilateur 
pour moteurs; machines de montage de vélos; dynamos de vélo; 
bielles pour machines et moteurs; câbles de commande pour 
machines ou moteurs; crics hydrauliques; carters pour machines 
et moteurs; cylindres de moteur; courroies de ventilateur pour 
moteurs; ventilateurs de moteur; filtres à air pour moteurs; 
démarreurs à pied pour motos; silencieux pour moteurs; pistons 
pour moteurs; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; 
silencieux pour moteurs afin de réduire le bruit émis par le 
système d'échappement; régulateurs de régime pour machines 
et moteurs; vis; tarières à main; pointes à tracer; mèches de 
perceuse, outils rapportés; perceuses à main; louches de 
fonderie [outils à main]; meules; meules à aiguiser; marteaux 
[outils à main]; accessoires pour outils à main, nommément 
évidoirs; machines-outils de moulage des métaux et pièces 
connexes; outils à main, nommément dégorgeoirs; outils à main, 
nommément porte-filières; masses; clés (outils à main); pinces; 
pinces à perforer (outils à main); bacs de rangement pour 
batteries et étagères de rangement pour batteries; batteries 
d'accumulateurs pour automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; batteries d'accumulateurs électriques 
pour véhicules; acidimètres pour batteries; chargeurs de batterie 
d'automobile; chargeurs de batterie d'automobile; accessoires de 
batteries d'automobiles, nommément cuves pour batterie; 
anodes en cuivre; cathodes en cuivre; matériel de protection 
cathodique, nommément gaines et membranes isolantes; 
commutateurs pour véhicules; convertisseurs électriques; 
tableaux de distribution électrique; équipement de production 
d'hydrogène, nommément électrolyseurs; batteries d'automobile, 
nommément batteries galvaniques; grilles de batterie pour 
véhicules automobiles; compteurs de kilomètres pour véhicules; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
tachymètre; transformateurs de puissance; régulateurs de 
tension pour véhicules; transporteurs à courroie; automobiles; 

vélos; voitures; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; véhicules électriques, nommément vélos électriques, 
automobiles électriques; moteurs pour véhicules terrestres; 
cyclomoteurs; voitures automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à traction; tracteurs; 
tricycles; bateaux; brouettes; fauteuils roulants; reproductions 
artistiques, épreuves photographiques; albums; almanachs; 
faire-part [articles de papeterie]; calendriers; carton; cartes 
professionnelles, cartes de souhaits, fiches, cartes à jouer; blocs 
à dessin; cartes de souhaits; manuels [guides d'utilisation]; 
oeuvres d'art lithographiques; bulletins d'information; carnets; 
blocs-notes, blocs croquis; photos; images; cartes postales; 
affiches; agendas de bureau, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques; publications imprimées; amiante, caoutchouc 
synthétique, solutions de caoutchouc, ébonite, caoutchouc durci, 
mica, tuyaux en plastique, nommément tuyaux flexibles; résines 
artificielles, produits de calfeutrage, jonctions de cylindres, 
mastics pour carrosserie, joints de dilatation, caoutchouc liquide, 
caoutchouc pour le rechapage des pneus, pochettes de 
caoutchouc pour protéger les pièces de machines, tampons en 
caoutchouc (amortisseurs); mallettes; sacs à dos; sacs 
[enveloppes, sachets] de cuir pour l'emballage; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de voyage pour 
vêtements; sacs de magasinage (en filet); étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à main; porte-monnaie; havresacs; sacs 
d'école; valises; sacs de voyage; malles; malles [bagages]; 
mallettes de toilette vides; literie; matelas; oreillers; lits; châlits 
[bois]; bancs [mobilier]; supports de fixation; armoires de 
rangement; armoires (pharmacies); chariots pour ordinateurs 
[mobilier]; chaises [sièges]; commodes; armoires (mobilier); 
patères; armoires; bureaux [mobilier]; tables à langer; classeurs; 
cadres; porte-revues; miroirs à main; canapés; chopes; ouvre-
bouteilles; bols [bassines]; boîtes à pain; baguettes; services à 
café; peignes; casseroles; glacières à boissons portatives; 
tasses; vaisselle; flacons; assiettes de table; service à thé; 
contenants pour aliments et boissons isothermes; cruches; 
contenants de rangement en plastique, contenants pour 
aliments, contenants à boissons; ustensiles de cuisine; grandes 
tasses; pichets; marmites et casseroles, cafetières, marmites; 
bottes; casquettes de baseball, bonnets de bain; vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport; 
manteaux; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables; chapeaux; vestes 
[vêtements]; manteaux de cuir, vestes de cuir; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; pantalons; pyjamas; chemises; jupes; 
chaussettes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements; gilets; ballons de plage, 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de hockey, balles de crosse, balles et ballons de sport, 
balles de squash, balles de tennis; cartes de bingo; blocs jouets; 
cartes à jouer; jeux d'échecs; fléchettes; dés; dominos; disques 
volants [jouets]; patins à glace; patins à roues alignées; casse-
tête; jeux de mah-jong; mobiles jouets; jouets en peluche; 
trottinettes [jouets]; véhicules jouets; jouets multiactivités pour 
bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets de 
plage, petits jouets, jouets souples et sonores; succédané de 
café; boissons non alcoolisées à base de café; tisanes, boissons 
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non alcoolisées au thé; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; 
boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de 
chocolat; cacao préparé et boissons à base de cacao; café; 
boissons au café contenant du lait; confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries; biscuits; confiseries, nommément 
fondants; crêpes; pâtisseries; tartes; maïs éclaté; crèmes-
desserts; bière; extraits de fruits (non alcoolisés); boissons aux 
fruits non alcoolisées; jus de fruits; moût de raisin non fermenté; 
eau minérale [boisson]; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, 
nommément salsepareille; boissons à base de sorbet non 
alcoolisées; soda; boissons à base de sorbet non alcoolisées; 
eaux [boissons]; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; 
jus de tomate [boissons]; jus de légumes [boissons]; cocktails 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; alcool de riz; cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément arak; boissons 
aux fruits alcoolisées; brandy; cidre; liqueurs; boissons distillées, 
nommément gin, rhum, vodka, whiskey; gin; kirsch; liqueurs; 
liqueurs de menthe; poiré; rhum; saké; spiritueux [boissons] 
vodka; whisky; vin. SERVICES: Services d'agence de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers; publipostage 
pour les marchandises et les services de tiers; vente aux 
enchères; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément services de facturation; encadrement et conseils en 
matière de publireportages; publireportage; promotion des 
ventes pour des tiers par la démonstration de produits; agences 
d'importation-exportation; recherche en marketing; études de 
marché; publicité en ligne des marchandises et des services de 
tiers; sondages d'opinion; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, location d'espace 
publicitaire; rédaction de textes publicitaires; construction; 
réparation et entretien d'automobiles; service à la clientèle dans 
le domaine de la réparation d'automobiles; services de station-
service; stations-service; lavage de voitures; lave-autos; 
nettoyage de véhicules; lubrification de véhicules [graissage]; 
entretien de véhicules; cirage de véhicules; réparation de 
véhicules; lavage de véhicules; services de lubrification de 
véhicules; remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; cours de réparation d'automobiles; diffusion d'émissions 
de télévision; télédiffusion; radiodiffusion, diffusion d'émissions 
de radio; services de téléphonie sans fil; services de téléphonie 
mobile; services de téléphonie cellulaire; services téléphoniques 
locaux et interurbains; imagerie assistée par ordinateur; 
télécopie; information sur les télécommunications; services de 
messagerie; offre de canaux de télécommunication pour des 
services de téléachat; services de téléphonie; services de 
messagerie vocale; transport aérien de marchandises, transport 
aérien de passagers; entreposage de bateaux; affrètement de 
bateaux, transport de marchandises par bateau, transport de 
passagers par bateau; courtage de fret; location de voitures; 
livraison de marchandises par automobile; transport de fret par 
camion; transport de marchandises par train; transport ferroviaire 
de marchandises; livraison de marchandises par train; livraison 
de marchandises par camion; livraison de marchandises par 
avion; services publics, distribution d'électricité; courtage de fret; 
services d'expédition de fret; transport par camion; location 
d'espace d'entreposage, services d'entrepôt; information sur 
l'entreposage; renseignements sur la circulation; services de 
transport par camions surveillés; location de fourgons de 
déménagement; location de voitures; location de bateaux; 
entreposage; traitement pour la prévention de la moisissure sur 
les tissus; traitement antimite pour fourrures; traitement antimite 

pour tissus; traitement par pressage permanent de tissus; 
traitement et apprêtage de la laine, information sur le traitement 
des matériaux, traitement des déchets, recyclage de déchets et 
d'ordures, traitement de l'eau, coloration de tissus, teinture de
tissus, services de fabrication et de finition de métaux, travail sur 
cuir, impression, impression de photos, travail du bois, raffinage 
du pétrole, purification de l'air, services d'apprêtage du papier, 
cuisson de poteries, location d'appareils de climatisation, 
location de génératrices, traitement du pétrole; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique; salles de jeux 
électroniques; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
exploitation d'un parc d'attractions; organisation et tenue de 
conférences sur la finance, organisation et tenue de conférences 
sur l'immobilier; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité domiciliaire webinaires dans le domaine des 
conférences sur la fiscalité; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; édition de livres; camps 
de sport; préparation de présentations audiovisuelles; services 
d'orientation professionnelle; offre de services d'information dans 
le domaine de l'éducation; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision; analyse chimique; 
recherche en chimie; recherche en laboratoire dans le domaine 
de la chimie; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; dessin industriel; conception de vêtements; 
conception d'emballages; ateliers et conférences dans le 
domaine de la rédaction technique; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; vérification des 
systèmes de gestion de la qualité; services de vérification de la 
sécurité de véhicules; pensions de famille; location 
d'appartements; services de bar; pensions de famille; cafés; 
cafétérias; services de traiteur (aliments et boissons); hôtels; 
motels; restaurants; services d'hôtel. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,151. 2011/10/25. Rusinvest, OOO, Novomytishchenskiy 
prospekt, 41, korp. 1, Mytishchi, Moskovskaya, Oblast, 141018, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

BELOCHKA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BELOCHKA is "squirrel" or "little squirrel".

WARES: (1) Non-alcoholic aperitifs; beverages, namely drinking 
water, mineral water, sparkling water, bottled water; non-
alcoholic beverages, namely kvass; non-alcoholic cocktails; non-
alcoholic beverages, namely lemonade; isotonic beverages; non-
alcoholic honey-based beverages; non- alcoholic whey-based 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic fruit 
nectar juice; orgeat; beer; non-alcoholic beer; sarsaparilla soft 
drinks; non-alcoholic cider; vegetable juice beverages; fruit 
juices; preparations for making liqueurs; preparations for making 
mineral water; must; non-alcoholic beverages, namely sherbet 
beverages; extracts of hops for making beer. (2) Alcoholic 
beverages, namely aperitifs, digestifs, brandy, mead; whisky; 
vodka; gin; alcoholic cocktails; liqueurs; peppermint liqueurs; 
alcoholic bitters; rum; sake; hard cider; rice alcohol. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELOCHKA 
est « squirrel » ou « little squirrel ».

MARCHANDISES: (1) Apéritifs non alcoolisés; boissons, 
nommément eau potable, eau minérale, eau gazeuse, eau 
embouteillée; boissons non alcoolisées, nommément kwas; 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
limonade; boissons isotoniques; boissons à base de miel non 
alcoolisées; boissons à base de lactosérum non alcoolisées; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectar de fruits non 
alcoolisés; orgeat; bière; bière non alcoolisée; boissons 
gazeuses à la salsepareille; cidre non alcoolisé; boissons au jus 
de légumes; jus de fruits; préparations pour faire de la liqueur; 
préparations pour faire de l'eau minérale; moût; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons au sorbet; extraits de houblon 
pour faire de la bière. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
apéritifs, digestifs, brandy, hydromel; whisky; vodka; gin; 
cocktails alcoolisés; liqueurs; liqueurs de menthe poivrée; amers 
alcoolisés; rhum; saké; cidre; alcool de riz. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,782. 2011/10/28. Rusinvest, OOO, Novomytishchenskiy 
prospekt, 41, korp. 1, Mytishchi, Moskovskaya, Oblast, 141018, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

As provided by the applicant, BUHALO is the transliteration of 
the Russian word, which is an archaic name of the Eurasian 
Bittern or Great Bittern (Botaurus stellaris) - a wading bird of the 
heron family Ardeidae.

WARES: (1) Non-alcoholic aperitifs; beverages, namely drinking 
water, mineral water, sparkling water, bottled water; non-
alcoholic beverages, namely kvass; non-alcoholic cocktails; non-
alcoholic beverages, namely lemonade; isotonic beverages; non-
alcoholic honey-based beverages; non- alcoholic whey-based 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic fruit 
nectar juice; orgeat; beer; non-alcoholic beer; sarsaparilla soft 
drinks; non-alcoholic cider; vegetable juice beverages; fruit 
juices; preparations for making liqueurs; preparations for making 
mineral water; must; non-alcoholic beverages, namely sherbet 
beverages; extracts of hops for making beer. (2) Alcoholic 

beverages, namely aperitifs, digestifs, brandy, mead; whisky; 
vodka; gin; alcoholic cocktails; liqueurs; peppermint liqueurs; 
alcoholic bitters; rum; sake; hard cider; rice alcohol. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, BUHALO est la translittération du mot russe 
qui est un nom archaïque pour le Botaurus stellaris, un échassier 
de la famille des hérons (les Ardéidés), dont le nom en anglais 
est Eurasian Bittern ou Great Bittern.

MARCHANDISES: (1) Apéritifs non alcoolisés; boissons, 
nommément eau potable, eau minérale, eau gazeuse, eau 
embouteillée; boissons non alcoolisées, nommément kwas; 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
limonade; boissons isotoniques; boissons à base de miel non 
alcoolisées; boissons à base de lactosérum non alcoolisées; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectar de fruits non 
alcoolisés; orgeat; bière; bière non alcoolisée; boissons 
gazeuses à la salsepareille; cidre non alcoolisé; boissons au jus 
de légumes; jus de fruits; préparations pour faire de la liqueur; 
préparations pour faire de l'eau minérale; moût; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons au sorbet; extraits de houblon 
pour faire de la bière. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
apéritifs, digestifs, brandy, hydromel; whisky; vodka; gin; 
cocktails alcoolisés; liqueurs; liqueurs de menthe poivrée; amers 
alcoolisés; rhum; saké; cidre; alcool de riz. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,835. 2011/11/04. WORGAS - BRUCIATORI - S.R.L., Via 
Coppi, 17, FORMIGINE (MODENA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Manifolds of metal for pipelines; ducts and pipes of 
metal for central heating installations; heat pipes and drain pipes 
and heat tubes and drain tubes of metal and fittings therefor; 
metallic pipes and tubes for use in central heating systems; steel 
tubes; gutter pipes of metal; metal expansion joints for piping 
and ducting; branching pipes of metal; penstock pipes of metal; 
elbows of metal for pipes; drain pipes of metal; pipe muffs of 
metal; junctions of metal for pipes; reinforcing metal cladding for 
pipes; collars of metal for fastening pipes; clips of metal for 
pipes; wall hooks of metal for pipes; metal pipe connectors; pipe 
fittings of metal; rotating junctions of metal for pipes; metal sewer 
pipes; metal pipe couplings and joints; metal pipes for liquid and 
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gas transfer in heating installations; stop valves, automatic 
valves, check valves, magnetic valves; heating apparatus for 
solid, liquid or gaseous fuels namely furnaces, ovens, heaters, 
kilns; heat accumulators; heat exchangers, not parts of 
machines; heating apparatus namely heat pumps, heat registers, 
heat exchangers; electric heating apparatus namely portable 
electric heaters, electric space heaters, swimming pool heaters, 
electric in floor heating cables and mats; heating installations 
namely solar heating panels, residential furnaces, hot water 
boilers, steam generators; heating elements for stoves and 
ovens; heating filaments, electric; heat pumps; heat 
regenerators; burners namely oven, incense, lamp ; acetylene 
burners; gas burners; oil burners; petrol burners; brackets for 
gas burners; hot water heating installations; air reheaters; hot 
water and furnace heating boilers; gas boilers; wall-mounted and 
ground-based steam generating, gas, hot water and heating 
boilers ; boilers for hot water production for domestic and 
industrial use; steam boilers, other than parts of machines; fuel 
feed for heating boilers, feeding apparatus namely water pumps 
and injectors for heating boilers; flues for heating boilers; pipe 
line cocks and spigots; faucets for pipes; regulating and safety 
accessories for gas and water apparatus namely stop valves, 
pressure relief valves, safety valves; gas generators; regulating 
and safety accessories for gas pipes, namely stop valves, 
pressure relief valves, safety valves; parts of gas installations 
namely gas scrubbers; thermostatic valves, being parts of 
heating installations; steam generating installations; expansion 
tanks for central heating installations; radiators for heating 
buildings; central heating radiators; electric radiators; gas 
injectors for feeding gas to gas burners for domestic and 
industrial use and parts thereof; heaters for baths. SERVICES:
Construction drafting; architectural services; architectural 
consultation; design of interior decor; technical project studies on 
combustion and burners production; construction planning; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the field of energy transformation and 
environmental equipment and processes namely combustion 
methods and production of gas and premix burners; industrial 
analysis and research services in the field of energy 
transformation and environmental equipment and processes 
namely combustion methods and production of gas and premix 
burners; computer programming; installation of computer
software; maintenance of computer software; updating of 
computer software; consultancy in the field of energy-saving; 
technical research on combustion and burners production; 
technical consultancy relating to research services in the field of 
central heating installation. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 04, 2011, Country: ITALY, Application No: 
M02011C621 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Collecteurs en métal pour pipelines; conduits 
et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; 
caloducs, tuyaux de drainage, tubes de chauffage et tubes de 
drainage en métal ainsi qu'accessoires connexes; tuyaux et 
tubes métalliques pour systèmes de chauffage central; tubes 
d'acier; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; joints de 
dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; tuyaux de 
raccordement en métal; conduites forcées en métal; coudes en 
métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; manchons de 
tuyau en métal; raccords pour tuyaux en métal; revêtements de 
renforcement en métal pour tuyaux; colliers en métal pour fixer 

des tuyaux; pinces en métal pour tuyaux; crochets muraux en 
métal pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; accessoires 
de tuyauterie en métal; raccords rotatifs pour tuyaux en métal; 
tuyaux d'égout en métal; raccords de tuyau en métal; tuyaux en 
métal pour le transport de liquides et de gaz dans des 
installations de chauffage; robinets d'arrêt, robinets à commande 
automatique, clapets antiretour, vannes électromagnétiques; 
appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou 
gazeux, nommément générateurs de chaleur, fours, appareils de 
chauffage, séchoirs; accumulateurs de chaleur; échangeurs de 
chaleur, autres que des pièces de machine; appareils de 
chauffage, nommément pompes à chaleur, registres de chaleur, 
échangeurs de chaleur; appareils de chauffage électriques, 
nommément radiateurs électriques portatifs, chauffe-piscines, 
câbles et tapis électriques de chauffage par le sol; installations 
de chauffage, nommément panneaux de chauffage solaire, 
appareils de chauffage résidentiels, chaudières à eau chaude, 
générateurs de vapeur; éléments chauffants pour cuisinières et 
fours; filaments chauffants électriques; pompes à chaleur; 
régénérateurs de chaleur; brûleurs, nommément pour fours, 
encens et lampes; brûleurs à acétylène; brûleurs à gaz; brûleurs 
à huile; brûleurs à essence; supports pour brûleurs à gaz; 
installations de chauffage à eau chaude; réchauffeurs d'air; 
chaudières à eau chaude et pour générateurs de chaleur; 
chaudières à gaz; chaudières à vapeur, à gaz, à eau chaude et 
de chauffage murales et au sol; chaudières pour la production 
d'eau chaude à usage domestique et industriel; chaudières à 
vapeur, autres que des pièces de machine; combustibles pour 
chaudières de chauffage, appareils d'alimentation, nommément 
pompes à eau et injecteurs pour chaudières de chauffage; 
conduits de fumée pour chaudières de chauffage; robinets de 
canalisation et bouts unis; robinets pour tuyaux; accessoires de 
régulation et de sécurité pour appareils à gaz et à eau, 
nommément robinets d'arrêt, soupapes de surpression, 
soupapes de sûreté; générateurs de gaz; accessoires de 
régulation et de sécurité pour tuyaux de gaz, nommément 
robinets d'arrêt, soupapes de surpression, soupapes de sûreté; 
pièces d'installation à gaz, nommément laveurs de gaz; 
soupapes thermostatiques, à savoir pièces d'installation de 
chauffage; installations de production de vapeur; réservoirs de 
dilatation pour installations de chauffage central; radiateurs pour 
bâtiments; radiateurs de chauffage central; radiateurs 
électriques; injecteurs de gaz pour l'alimentation de brûleurs en 
gaz à usage domestique et industriel ainsi que pièces connexes; 
chauffe-bains. SERVICES: Dessin de construction; services 
d'architecture; consultation en architecture; design d'intérieur; 
étude de projets techniques sur la combustion et la production 
des brûleurs; planification de construction; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines de la conversion d'énergie ainsi que de 
l'équipement et des processus l i é s  à l'environnement, 
nommément des méthodes de combustion et de la production 
des brûleurs à gaz et à prémélange; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la conversion 
d'énergie ainsi que de l'équipement et des processus liés à 
l'environnement, nommément des méthodes de combustion et 
de la production des brûleurs à gaz et à prémélange; 
programmation informatique; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche technique 
sur la combustion et la production des brûleurs; consultation 
technique ayant trait aux services de recherche dans le domaine 
des installations de chauffage central. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 04 août 2011, pays: ITALIE, demande no: 
M02011C621 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,551,350. 2011/11/09. Origin Point Brands, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 2453 King Street Extension, 
Charleston, South Carolina 29045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: (1) Metal chain link fencing; metal fence posts; metal 
fence rail clamps; metal fencing panels; metal fencing stays; 
metal gates and fencing; metal wire fencing; wire fences; metal 
woven screen wire for windows and doors; metal posts; railing 
and deck components, namely, metal railings, posts, brackets, 
balusters, connectors for decking and decking joists, and post 
caps; metal garden tools and products, namely, barbed wire, 
gratings, hand-operated garden hose reels, wire mesh, name 
plates, ropes, wire ropes, non-electric cable wire, non-electric 
single strand wire, non-insulated, non-electric wire and wire rope 
slings; metal goods, namely, garden stakes, arbors, trellises, 
post caps for fencing, earth anchors; metal supports for plants, 
lawn and landscape edging, and folding and rolled lawn and 
landscape edging; kits for plant support comprised of metal 
support poles, plastic ties, twist ties, tape, and wood, sold 
together as a unit; metal hooks; metal mailboxes; metal screws; 
metal specialty screws; metal fasteners, namely, nails, washers, 
bolts, nuts, anchors, threaded fasteners, and metal staples for 
construction or industrial use; Hand tools, namely, post drivers; 
Electric fences; electric fence wire; electric fencing components, 
namely, electric fence controllers, power supplies, fence 
actuating switches, electric testers and actuators, wires, cables, 
cords and conductors and insulators, electric fence posts; 
Electrical tapes; Pet accessories, namely, animal carriers; Non-
metal trellises; non-metal fencing; fence panels, fence posts, 
fence stays, gates, wire fencing, fencing panels all made of non-
metal; geotextiles, namely, fabric and sheeting for use in 
landscaping and construction; non-metal garden tools and 
products, namely, chicken coops, erosion control fencing for use 
in construction, erosion mats for use in construction, arbors and 
trellises made of wood; railing and deck components, namely, 
non-metal railings, posts, brackets, balusters, connectors for 
decking and decking joists, and post caps; modular dog houses; 
pre-fabricated dog houses; non-metal woven screen wire for 
windows and doors; Non-metal lawn edging; non-metal 
landscape edging; kits for tree support comprised of wooden 
stakes, wire, rubber hose, and rope made of plastic and cotton or 

nylon, sold together as a unit; dog kennels and accessories, 
namely, kennel covers, mats, flooring, and platforms, and 
carriers; portable kennels and accessories, namely, kennel 
covers, mats, flooring, platforms, and carriers specially adapted 
for use with portable animal kennels; storage and organization 
systems for home or garage use comprised of wire shelving 
units, knock down fiberboard, steel and/or wood; non-metal 
mailboxes; non-metal fasteners, namely, screws, nails, washers, 
bolts, nuts, anchors, threaded fasteners; bamboo poles; Flower 
and plant baskets; cages for pets. (2) Metal chain link fencing; 
metal fence posts; metal fence rail clamps; metal fencing panels; 
metal fencing stays; metal gates and fencing; metal wire fencing; 
wire fences; metal woven screen wire for windows and doors; 
metal posts; railing and deck components, namely, metal 
railings, posts, brackets, balusters, connectors for decking and 
decking joists, and post caps; metal garden tools and products, 
namely, barbed wire, gratings, hand-operated garden hose reels, 
wire mesh, name plates, ropes, wire ropes, non-electric cable 
wire, non-electric single strand wire, non-insulated, non-electric 
wire and wire rope slings; metal goods, namely, garden stakes, 
arbors, trellises, post caps for fencing, earth anchors; metal 
supports for plants, lawn and landscape edging, and folding and 
rolled lawn and landscape edging; kits for plant support 
comprised of metal support poles, plastic ties, twist ties, tape, 
and wood, sold together as a unit; metal hooks; metal mailboxes; 
metal screws; metal specialty screws; metal fasteners, namely, 
nails, washers, bolts, nuts, anchors, threaded fasteners, and 
metal staples for construction or industrial use; Hand tools, 
namely, post drivers; Electric fences; electric fence wire; electric 
fencing components, namely, electric fence controllers, power 
supplies, fence actuating switches, electric testers and actuators, 
wires, cables, cords and conductors and insulators, electric 
fence posts; Non-metal trellises; Non-metal fencing; fence 
panels, fence posts, fence stays, gates, wire fencing, fencing 
panels all made of non-metal; geotextiles, namely, fabric and 
sheeting for use in landscaping and construction; non-metal 
garden tools and products, namely, chicken coops, erosion 
control fencing for use in construction, erosion mats for use in 
construction, arbors and trellises made of wood; railing and deck 
components, namely, non-metal railings, posts, brackets, 
balusters, connectors for decking and decking joists, and post
caps; modular dog houses; pre-fabricated dog houses; non-
metal woven screen wire for windows and doors; Non-metal lawn 
edging; non-metal landscape edging; kits for tree support 
comprised of wooden stakes, wire, rubber hose, and rope made 
of plastic and cotton or nylon, sold together as a unit; dog 
kennels and accessories, namely, kennel covers, mats, flooring, 
and platforms, and carriers; portable kennels and accessories, 
namely, kennel covers, mats, flooring, platforms, and carriers 
specially adapted for use with portable animal kennels; storage 
and organization systems for home or garage use comprised of 
wire shelving units, knock down fiberboard, steel and/or wood; 
non-metal mailboxes; non-metal fasteners, namely, screws, 
nails, washers, bolts, nuts, anchors, threaded fasteners; bamboo 
poles; Flower and plant baskets; cages for pets. SERVICES:
Custom manufacture of home and garden, landscaping, and 
nursery products to the order and specification of others; 
manufacture of merchandising display racks and fixtures to the 
order and specification of others; Custom design of home and 
garden, landscaping, and nursery products to the order and 
specification of others; design of merchandising display racks 
and fixtures to the order and specification of others. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares (1) and 



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 39 April 23, 2014

on services. Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/316,003 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,151,811 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Clôtures à mailles losangées en métal; 
poteaux de clôture en métal; brides de traverse de clôture en 
métal; panneaux de clôture en métal; supports de clôture en 
métal; grilles d'entrée et clôtures en métal; clôture grillagée en 
métal; clôtures grillagées; grillage en métal pour fenêtres et 
portes; poteaux en métal; pièces de rampe et de terrasse, 
nommément garde-fous en métal, poteaux, supports, balustres, 
connecteurs pour platelage et solives de platelage, capuchons 
de poteau; outils et produits de jardin en métal, nommément 
barbelés, grilles, dévidoirs manuels pour tuyau d'arrosage, treillis 
métallique, plaques signalétiques, cordes, câbles métalliques, fil 
de câble non électrique, fil non électrique à un brin, élingues en 
câble métallique non isolées et non électriques; articles en 
métal, nommément piquets de jardin, tonnelles, treillis, 
capuchons de poteau de clôture, pieux d'ancrage; supports en 
métal pour plantes, bordures pour gazon et arrangement 
paysager, bordures pliables et roulées pour gazon et 
arrangement paysager; ensembles de support à plante 
constitués de tiges de soutien en métal, d'attaches en plastique, 
de liens torsadés, de ruban et de bois, vendus comme un tout; 
crochets en métal; boîtes aux lettres en métal; vis à métaux; vis 
spéciales en métal; pièces de fixation en métal, nommément 
clous, rondelles, boulons, écrous, ancrages, fixations filetées et 
agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; 
outils à main, nommément enfonce-pieux; clôtures électriques; 
fils pour clôtures électriques; pièces de clôture électrique, 
nommément commandes de clôture électrique, blocs 
d'alimentation, commutateurs de mise en marche de clôture, 
testeurs et actionneurs électriques, fils, câbles, cordons, 
conducteurs et isolateurs, poteaux de clôture électrique; treillis 
autres qu'en métal; clôtures autres qu'en métal; panneaux de 
clôture, poteaux de clôture, supports de clôture, barrières, 
clôtures en grillage, panneaux de clôture, tous autres qu'en 
métal; géotextiles, nommément tissus et toiles d'aménagement 
paysager et de construction; outils et produits de jardin autres 
qu'en métal, nommément mues, clôtures anti-érosion pour la 
construction, tapis anti-érosion pour la construction, tonnelles et 
treillis en bois; pièces de rampes et de terrasse, nommément 
garde-fous, poteaux, supports, balustres, connecteurs pour 
platelage et solives de platelage, capuchons de poteau autres 
qu'en métal; niches modulaires pour chien; niches 
préfabriquées; grillages autres qu'en métal pour fenêtres et 
portes; bordures de pelouse autres qu'en métal; bordures 
d'aménagement paysager autres qu'en métal; ensembles de 
support pour arbres constitués de piquets en bois, de fils, de 
tuyaux en caoutchouc, de corde en plastique et en coton ou en 
nylon, vendus comme un tout; niches et accessoires connexes, 
nommément housses, carpettes, revêtements de sol, 
plateformes et transporteurs pour niche; niches portatives et 
accessoires connexes, nommément housses de niche, 
carpettes, revêtements de sol, plateformes, et transporteurs 
spécialement conçus pour les niches portatives; systèmes de 
rangement et d'organisation pour la maison ou le garage 
constitués de rayonnage en fil métallique, de panneaux 
démontables de fibres, d'acier et/ou de bois; boîtes aux lettres 

autres qu'en métal; pièces de fixation autres qu'en métal, 
nommément vis, clous, rondelles, boulons, écrous, ancres, 
fixations filetées; pieux de bambou; paniers à fleurs et à plantes; 
cages pour animaux de compagnie. (2) Clôtures à mailles 
losangées en métal; poteaux de clôture en métal; brides de 
traverse de clôture en métal; panneaux de clôture en métal; 
supports de clôture en métal; grilles d'entrée et clôtures en 
métal; clôture grillagée en métal; clôtures grillagées; grillage en 
métal pour fenêtres et portes; poteaux en métal; pièces de 
rampe et de terrasse, nommément garde-fous en métal, 
poteaux, supports, balustres, connecteurs pour platelage et 
solives de platelage, capuchons de poteau; outils et produits de 
jardin en métal, nommément barbelés, grilles, dévidoirs manuels 
pour tuyau d'arrosage, treillis métallique, plaques signalétiques, 
cordes, câbles métalliques, fil de câble non électrique, fil non 
électrique à un brin, élingues en câble métallique non isolées et 
non électriques; articles en métal, nommément piquets de jardin, 
tonnelles, treillis, capuchons de poteau de clôture, pieux 
d'ancrage; supports en métal pour plantes, bordures pour gazon 
et arrangement paysager, bordures pliables et roulées pour 
gazon et arrangement paysager; ensembles de support à plante 
constitués de tiges de soutien en métal, d'attaches en plastique, 
de liens torsadés, de ruban et de bois, vendus comme un tout; 
crochets en métal; boîtes aux lettres en métal; vis à métaux; vis 
spéciales en métal; pièces de fixation en métal, nommément 
clous, rondelles, boulons, écrous, ancrages, fixations filetées et 
agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; 
outils à main, nommément enfonce-pieux; clôtures électriques; 
fils pour clôtures électriques; pièces de clôture électrique, 
nommément commandes de clôture électrique, blocs 
d'alimentation, commutateurs de mise en marche de clôture, 
testeurs et actionneurs électriques, fils, câbles, cordons, 
conducteurs et isolateurs, poteaux de clôture électrique; rubans 
isolants; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
porte-animaux; treillis autres qu'en métal; clôtures autres qu'en 
métal; panneaux de clôture, poteaux de clôture, supports de 
clôture, barrières, clôtures en grillage, panneaux de clôture, tous 
autres qu'en métal; géotextiles, nommément tissus et toiles 
d'aménagement paysager et de construction; outils et produits 
de jardin autres qu'en métal, nommément mues, clôtures anti-
érosion pour la construction, tapis anti-érosion pour la 
construction, tonnelles et treillis en bois; pièces de rampes et de 
terrasse, nommément garde-fous, poteaux, supports, balustres, 
connecteurs pour platelage et solives de platelage, capuchons 
de poteau autres qu'en métal; niches modulaires pour chien; 
niches préfabriquées; grillages autres qu'en métal pour fenêtres 
et portes; bordures de pelouse autres qu'en métal; bordures 
d'aménagement paysager autres qu'en métal; ensembles de 
support pour arbres constitués de piquets en bois, de fils, de 
tuyaux en caoutchouc, de corde en plastique et en coton ou en 
nylon, vendus comme un tout; niches et accessoires connexes, 
nommément housses, carpettes, revêtements de sol, 
plateformes et transporteurs pour niche; niches portatives et 
accessoires connexes, nommément housses de niche, 
carpettes, revêtements de sol, plateformes, et transporteurs 
spécialement conçus pour les niches portatives; systèmes de 
rangement et d'organisation pour la maison ou le garage 
constitués de rayonnage en fil métallique, de panneaux 
démontables de fibres, d'acier et/ou de bois; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal; pièces de fixation autres qu'en métal, 
nommément vis, clous, rondelles, boulons, écrous, ancres, 
fixations filetées; pieux de bambou; paniers à fleurs et à plantes; 
cages pour animaux de compagnie. SERVICES: Fabrication sur 
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mesure de produits pour la maison et le jardin, les 
aménagements paysagers et les pépinières selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
présentoirs à marchandises et d'accessoires connexes selon les 
commandes et les spécifications de tiers; conception sur mesure 
de produits pour la maison et le jardin, les aménagements 
paysagers et les pépinières selon les commandes et les 
spécifications de tiers; conception de présentoirs à 
marchandises et d'accessoires connexes selon les commandes 
et les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316,003 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,151,811 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,551,776. 2011/11/14. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO, 3400 One First Canadian Place, P.O.Box 130, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PLUG 'N DRIVE ONTARIO
SERVICES: Operation of a coalition educating and promoting 
public awareness of the benefits of electric vehicles. Used in 
CANADA since as early as November 2009 on services.

SERVICES: Administration d'une coalition pour informer et 
sensibiliser le public relativement aux avantages des véhicules 
électriques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,551,777. 2011/11/14. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO, 3400 One First Canadian Place, P.O.Box 130, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO

SERVICES: Operation of a coalition educating and promoting 
public awareness of the benefits of electric vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'une coalition pour informer et 
sensibiliser le public relativement aux avantages des véhicules 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,778. 2011/11/14. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO, 3400 One First Canadian Place, P.O.Box 130, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PLUG 'N RIDE COALITION OF 
ONTARIO

SERVICES: Operation of a coalition educating and promoting 
public awareness of the benefits of electric vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'une coalition pour informer et 
sensibiliser le public relativement aux avantages des véhicules 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,779. 2011/11/14. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO, 3400 One First Canadian Place, P.O.Box 130, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PLUG 'N RIDE ONTARIO
SERVICES: Operation of a coalition educating and promoting 
public awareness of the benefits of electric vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'une coalition pour informer et 
sensibiliser le public relativement aux avantages des véhicules 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,794. 2011/11/08. Flavorcan International Inc., 145 
Dynamic Drive, Scarborough, ONTARIO M1V 5L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: flavours for use in foods, food products and beverages; 
fragrances for personal use, room fragrances, fragrances for 
body products, fragrances for aromatherapy, fragrances for 
cleaning and disinfecting products, fragrances for potpourris; 
aromatic chemicals for the preparation of food and beverage 
flavorings; essential oils for food flavorings; food flavourings, 
namely, natural extracts, namely, fruit, spice, herbal and 
botanical extracts all for use in foods, food products and food 
flavorings; gums, namely, various extracts for use as thickening 
agents in foods; resins, namely, oleoresins for use in food and 
food products; colours, namely, food colouring. SERVICES:
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custom design and formulation services for others for flavours for 
use in foods, food products and beverages, fragrances for 
personal use, room fragrances, fragrances for body products, 
fragrances for aromatherapy, fragrances for cleaning and 
disinfecting products, fragrances for potpourris; custom 
manufacture and formulation services for others of gums, 
namely, various extracts for use as thickening agents in foods; 
custom manufacture and formulation services for others of resins 
for use in food and food products; custom manufacture and 
formulation services for others of food coloring. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Arômes pour aliments, produits alimentaires 
et boissons; 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 chimiques 
aromatiques pour la préparation d'arômes pour aliments et 
boissons; huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; 
aromatisants alimentaires, nommément extraits naturels, 
nommément extraits de fruits, d'épices, d'herbes et de plantes 
pour aliments, produits alimentaires et aromatisants 
alimentaires; gommes, nommément extraits divers pour 
utilisation comme agents épaississants dans les aliments; 
résines, nommément oléorésines pour aliments et produits 
alimentaires; colorants, nommément colorants alimentaires. 
SERVICES: Services de conception et de préparation sur 
mesure pour des tiers d'arômes pour aliments, produits 
alimentaires et boissons, de parfums à usage personnel, de 
parfums d'ambiance, de parfums pour produits pour le corps, de 
parfums pour l'aromathérapie, de parfums pour produits 
nettoyants et désinfectants, de parfums pour pots-pourris; 
services de fabrication et de préparation sur mesure pour des 
tiers de gommes, nommément d'extraits divers pour utilisation 
comme agents épaississants dans les aliments; services de 
fabrication et de préparation sur mesure pour des tiers de 
résines pour aliments et produits alimentaires; services de 
fabrication et de préparation sur mesure pour des tiers de 
colorants alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,664. 2011/11/18. The Canadian Society for Medical 
Laboratory Science, 33 Wellington Street North, Hamilton, 
ONTARIO L8R 1M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Association services namely improving the 
qualifications and standing of laboratory technologists in 
Canada; association services for promoting research in all 
branches of laboratory work; association services for promoting 
recognized and professional status for technologists; association 
services for promoting closer co-operation between the medical 
profession and the technologists; association services for 

promoting more efficiency aiding in diagnosing and treating 
disease. Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément amélioration 
des qualifications et de la réputation des techniciens en 
laboratoire au Canada; services d'association pour la promotion 
de la recherche dans toutes les branches du travail en 
laboratoire; services d'association pour la promotion d'un statut 
professionnel et reconnu pour les techniciens en laboratoire; 
services d'association pour la promotion d'une coopération 
étroite entre le personnel médical et les techniciens en 
laboratoire; services d'association pour l'offre d'aide efficace 
pour le diagnostic et le traitement des maladies. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,552,902. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POSTURESMART
WARES: Mattress component, namely, an innerspring unit sold 
as part of the mattress. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/340,142 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4392803 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément jeu de 
ressorts vendu comme une partie d'un matelas. Date de priorité 
de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/340,142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4392803 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,122. 2011/11/29. Deus Ex Machina Motor Cycles Pty Ltd, 
98-104 Parramatta Road, Camperdown New South Wales, 2050, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DEUS EX MACHINA
As provided by the applicant, the term DEUS EX MACHINA is a 
Latin term meaning 'God from the machine' or 'God out of the 
machine', wherein the Latin word DEUS means 'God'.

WARES: (1) optical goods, namely, eye glasses, eye glass 
cases, spectacles, sunglasses; replacement parts and 
accessories for spectacles and sunglasses, namely, lenses for 
spectacles and spectacle frames; mirrors, namely, rear-view 
mirrors and hand-held mirrors; cases, chains, cords for 
spectacles and sunglasses; eyeshades and sunvisors; safety 
clothing, namely, reflective and illuminated clothing for safety 
purposes and safety clothing for protection against accident or 
injury, namely, fire-protective jackets and overalls, abrasion-
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resistant jackets and overalls for use by cyclists or motorcyclists; 
safety footwear, namely, reflective and illuminated footwear for 
safety purposes, and safety footwear for protection against 
accident or injury, namely, fire-protective boots, abrasion-
resistant boots for use by cyclists or motorcyclists; safety 
headgear, namely, sports helmets, protective helmets, namely, 
bicycle helmets, motorcycle helmets, surfing helmets and 
welding helmets; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, pre-recorded CDs 
containing music and pre-recorded DVDs containing films, 
movies, programs, documentaries, musical performances, dance 
performances or drama performances; vehicles, namely, 
automobiles, motor cycles, bicycles, tricycles and quad bikes; 
precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches and 
clocks; paper and cardboard; printed matter, namely, 
photographs, paintings, posters, books, magazines, calendars, 
diaries, greeting cards and decals; photographs and paintings; 
booklets, journals, posters, post cards; stationery, namely, pens, 
pencils, adhesives, note pads, sticky notes, rulers, calculators, 
paper clips, rubber bands, rubber stamps, letter openers and 
paper fasteners; paint brushes; leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; luggage; trunks, travelling bags and 
overnight bags; backpacks and rucksacks; briefcases; shoulder 
bags, bum bags and hand bags; wallets; purses; key rings; 
pouches, namely passport pouches and money pouches; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, shorts, 
shirts, blouses, T-shirts, skirts, ties, belts for clothing, dresses, 
pants, coats, scarves, mittens, gloves and sweaters, suits, 
jackets, shawls, vests, sleepwear, swimwear; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals; headwear, namely, hats, caps and 
beanies; sporting equipment for water sports and snow sports, 
namely, surfboards, sailboards, kayaks, surf skis, snowboards 
and snow skis; skateboards; surfing accessories, namely, 
leashes, leg ropes, deck grip for surfboards and surfboard wax; 
bags and covers for surfboards, snowboards and snow skis; 
games, toys, play things, namely, model cars and model 
motorcycles and board games; alcoholic beverages, namely, 
wines, fortified wines, gin, rum, whisky, tequila, brandy and 
liqueurs. (2) optical goods, namely, eye glasses, eye glass 
cases, spectacles, sunglasses; replacement parts and 
accessories for spectacles and sunglasses, namely, lenses for 
spectacles and spectacle frames; mirrors, namely, rear-view 
mirrors and hand-held mirrors; cases, chains, cords for 
spectacles and sunglasses; eyeshades and sunvisors; safety 
clothing, namely, reflective and illuminated clothing for safety 
purposes and safety clothing for protection against accident or 
injury, namely, fire-protective jackets and overalls, abrasion-
resistant jackets and overalls for use by cyclists or motorcyclists; 
safety footwear, namely, reflective and illuminated footwear for 
safety purposes and safety footwear for protection against 
accident or injury, namely, fire-protective boots, abrasion-
resistant boots for use by cyclists or motorcyclists; safety 
headgear, namely, sports helmets, protective helmets, namely, 
bicycle helmets, motorcycle helmets, surfing helmets and 
welding helmets; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, pre-recorded CDs 
containing music and pre-recorded DVDs containing films, 
movies, programs, documentaries, musical performances, dance
performances or drama performances; vehicles, namely, 
automobiles, motor cycles, bicycles, tricycles and quad bikes; 
precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches and 

clocks; paper and cardboard; printed matter, namely, 
photographs, paintings, posters, books, magazines, calendars, 
diaries, greeting cards and decals; photographs and paintings; 
booklets, journals, posters, post cards; stationery, namely, pens, 
pencils, adhesives, note pads, sticky notes, rulers, calculators, 
paper clips, rubber bands, rubber stamps, letter openers and 
paper fasteners; paint brushes; leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; luggage; trunks, travelling bags and 
overnight bags; backpacks and rucksacks; briefcases; shoulder 
bags, bum bags and hand bags; wallets; purses; key rings; 
pouches, namely passport pouches and money pouches; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, shorts, 
shirts, blouses, T-shirts, skirts, ties, belts for clothing, dresses, 
pants, coats, scarves, mittens, gloves and sweaters, suits, 
jackets, shawls, vests, sleepwear, swimwear; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals; headwear, namely, hats, caps and 
beanies; sporting equipment for water sports and snow sports, 
namely, surfboards, sailboards, kayaks, surf skis, snowboards 
and snow skis; skateboards; surfing accessories, namely, 
leashes, leg ropes, deck grip for surfboards and surfboard wax; 
bags and covers for surfboards, snowboards and snow skis; 
games, toys, play things, namely, model cars and model 
motorcycles and board games; alcoholic beverages, namely, 
wines, fortified wines, gin, rum, whisky, tequila, brandy and 
liqueurs. (3) sporting equipment for water sports and snow 
sports, namely, surfboards, sailboards, kayaks, surf skis, 
snowboards and snow skis; skateboards; surfing accessories, 
namely, leashes, leg ropes, deck grip for surfboards and 
surfboard wax; bags and covers for surfboards, snowboards and 
snow skis; games, toys, play things, namely, model cars and 
model motorcycles and board games. SERVICES: (1) retail 
services, online retail services, and wholesale services in relation 
to: optical goods, namely, eye glasses, eye glass cases, 
spectacles, sunglasses; replacement parts and accessories for
spectacles and sunglasses, namely, lenses for spectacles and 
spectacle frames; mirrors; cases, chains, cords for spectacles 
and sunglasses; eyeshades and sunvisors; safety clothing, 
namely, safety clothing for protection against accident or injury 
and reflective and illuminated clothing for safety purposes; safety 
footwear, namely, safety footwear for protection against accident 
or injury and reflective and illuminated footwear for safety 
purposes; safety headgear, namely, protective helmets and 
sports helmets; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, pre-recorded DVDs 
and CDs; magnetic tapes; recording disks, namely, recording 
DVDs and CDs; vehicles, namely, automobiles, motor cycles, 
bicycles, tricycles and quad bikes; precious metals and their 
alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, watches and clocks; paper and cardboard; 
printed matter, namely, photographs, paintings, posters, books, 
magazines, calendars, diaries, greeting cards and decals; 
photographs and paintings; booklets, journals, posters, post 
cards; stationery, namely, pens, pencils, adhesives, note pads, 
sticky notes, rulers, calculators, paper clips, rubber bands, 
rubber stamps, letter openers and paper fasteners; paint 
brushes; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
luggage; trunks, travelling bags and overnight bags; backpacks 
and rucksacks; briefcases; shoulder bags, bum bags and hand 
bags; wallets; purses; key rings; pouches, namely passport 
pouches and money pouches; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely, shorts, shirts, blouses, T-shirts, skirts, 
ties, belts for clothing, dresses, pants, coats, scarves, mittens, 
gloves and sweaters, suits, jackets, shawls, vests, sleepwear, 
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swimwear; footwear, namely, shoes, boots, sandals; headwear, 
namely, hats, caps and beanies; sporting equipment for water 
sports and snow sports, namely, surfboards, sailboards, kayaks, 
surf skis, snowboards and snow skis; skateboards; surfing 
accessories, namely, leashes, leg ropes, deck grip for surfboards 
and surfboard wax; bags and covers for surfboards, snowboards 
and snow skis; games, toys, play things, namely, model cars and 
model motorcycles and board games; alcoholic beverages, 
namely, wines, fortified wines, gin, rum, whisky, tequila, brandy 
and liqueurs; repair and maintenance, namely, repair and 
maintenance of motor vehicles, motor cycles, bicycles, tricycles 
and quad bikes; motor vehicle and motor cycle workshop 
services; transport services, namely, the provision of motor cycle 
tours and bicycle tours; travel arrangements, namely, rental of 
motor vehicles, motor cycles, bicycles, tricycles and quad bikes; 
education services, namely, providing live and on-line classes, 
seminars and workshops in the field of motor vehicle, motor 
cycle, bicycle, tricycle and quad bike maintenance and repair; 
entertainment, namely, the provision of live music, live comedy 
or live theatrical performances; organizing sporting and cultural 
activities, namely, motor cycle tours and bicycle tours; catering 
services, including business catering services, hotel catering 
services, mobile catering services and private function catering 
services; food preparation services; provision of semi-prepared 
and ready made meals; restaurant, bistro, cafe, cafeteria, snack 
bar, wine bar and bar services; take-away food and drink 
services. (2) retail services, online retail services, and wholesale 
services in relation to: optical goods, namely, eye glasses, eye 
glass cases, spectacles, sunglasses; replacement parts and 
accessories for spectacles and sunglasses, namely, lenses for 
spectacles and spectacle frames; mirrors; cases, chains, cords 
for spectacles and sunglasses; eyeshades and sunvisors; safety 
clothing, namely, safety clothing for protection against accident 
or injury and reflective and illuminated clothing for safety 
purposes; safety footwear, namely, safety footwear for protection 
against accident or injury and reflective and illuminated footwear 
for safety purposes; safety headgear, namely, protective helmets 
and sports helmets; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, pre-recorded DVDs 
and CDs; magnetic tapes; recording disks, namely, recording 
DVDs and CDs; vehicles, namely, automobiles, motor cycles, 
bicycles, tricycles and quad bikes; precious metals and their 
alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, watches and clocks; paper and cardboard; 
printed matter, namely, photographs, paintings, posters, books, 
magazines, calendars, diaries, greeting cards and decals; 
photographs and paintings; booklets, journals, posters, post 
cards; stationery, namely, pens, pencils, adhesives, note pads, 
sticky notes, rulers, calculators, paper clips, rubber bands, 
rubber stamps, letter openers and paper fasteners; paint 
brushes; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
luggage; trunks, travelling bags and overnight bags; backpacks 
and rucksacks; briefcases; shoulder bags, bum bags and hand 
bags; wallets; purses; key rings; pouches, namely passport 
pouches and money pouches; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely, shorts, shirts, blouses, T-shirts, skirts, 
ties, belts for clothing, dresses, pants, coats, scarves, mittens, 
gloves and sweaters, suits, jackets, shawls, vests, sleepwear, 
swimwear; footwear, namely, shoes, boots, sandals; headwear, 
namely, hats, caps and beanies; sporting equipment for water 
sports and snow sports, namely, surfboards, sailboards, kayaks, 
surf skis, snowboards and snow skis; skateboards; surfing 
accessories, namely, leashes, leg ropes, deck grip for surfboards 

and surfboard wax; bags and covers for surfboards, snowboards 
and snow skis; games, toys, play things, namely, model cars and 
model motorcycles and board games; alcoholic beverages, 
namely, wines, fortified wines, gin, rum, whisky, tequila, brandy 
and liqueurs; repair and maintenance, namely, repair and 
maintenance of motor vehicles, motor cycles, bicycles, tricycles 
and quad bikes; motor vehicle and motor cycle workshop 
services; transport services, namely, the provision of motor cycle 
tours and bicycle tours; travel arrangements, namely, rental of 
motor vehicles, motor cycles, bicycles, tricycles and quad bikes; 
education services, namely, providing live and on-line classes, 
seminars and workshops in the field of motor vehicle, motor 
cycle, bicycle, tricycle and quad bike maintenance and repair; 
entertainment, namely, the provision of live music, live comedy 
or live theatrical performances; organizing sporting and cultural 
activities, namely, motor cycle tours and bicycle tours; catering 
services, including business catering services, hotel catering 
services, mobile catering services and private function catering 
services; food preparation services; provision of semi-prepared 
and ready made meals; restaurant, bistro, cafe, cafeteria, snack 
bar, wine bar and bar services; take-away food and drink 
services. Used in AUSTRALIA on wares (2), (3) and on services 
(2). Registered in or for AUSTRALIA on July 25, 2005 under No. 
1031700 on wares (2) and on services (2); AUSTRALIA on June 
20, 2011 under No. 1390631 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

Selon le requérant, DEUS EX MACHINA est une expression 
latine dont la traduction anglaise est « God from the machine » 
ou « God out of the machine », la traduction anglaise du mot 
latin DEUS étant « God ».

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil; 
pièces de rechange et accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, nommément verres de lunettes et montures de lunettes; 
miroirs, nommément rétroviseurs et miroirs à main; étuis, 
chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; garde-vue et 
visières; vêtements de sécurité, nommément vêtements 
réfléchissants et lumineux pour la sécurité et vêtements de 
sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément vestes et salopettes de protection contre le feu, 
vestes et salopettes résistant à l'abrasion destinées aux cyclistes 
ou aux motocyclistes; articles chaussants de sécurité, 
nommément articles chaussants réfléchissants et lumineux pour 
la sécurité et articles chaussants de sécurité pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, nommément bottes de 
protection contre le feu, bottes résistant à l'abrasion destinées 
aux cyclistes ou aux motocyclistes; couvre-chefs de protection, 
nommément casques de sport, casques, nommément casques 
de vélo, casques de moto, casques de surf et casques de 
soudage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément CD 
préenregistrés de musique et DVD préenregistrés contenant des 
films, des émissions, des documentaires, des prestations de 
musique, des spectacles de danse ou des prestations 
dramatiques; véhicules, nommément automobiles, motos, vélos, 
tricycles et motoquads; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; papier et carton; imprimés, 
nommément photos, peintures, affiches, livres, magazines, 
calendriers, agendas, cartes de souhaits et décalcomanies; 
photos et peintures; livrets, revues, affiches, cartes postales; 
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articles de papeterie, nommément stylos, crayons, adhésifs, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, règles, calculatrices, 
trombones, élastiques, tampons en caoutchouc, coupe-papier et 
agrafes à papier; pinceaux; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; valises; malles, bagages et sacs court-séjour; sacs à 
dos et havresacs; mallettes; sacs à bandoulière, sacs banane et 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; anneaux porte-clés; 
pochettes, nommément pochettes pour passeports et pochettes 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, 
cravates, ceintures (vêtements), robes, pantalons, manteaux, 
foulards, mitaines, gants et chandails, costumes, vestes, châles, 
gilets, vêtements de nuit, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; 
équipement de sport pour les sports nautiques et les sports de 
neige, nommément planches de surf, planches à voile, kayaks, 
skis de surf, planches à neige et skis; planches à roulettes; 
accessoires de surf, nommément attaches de sécurité, cordons 
de sécurité, bandes antidérapantes pour planches de surf et cire 
pour planches de surf; sacs et housses pour planches de surf, 
planches à neige et skis; jeux, jouets, articles de jeu, 
nommément modèles réduits de voitures et modèles réduits de 
motos ainsi que jeux de plateau; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins fortifiés, gin, rhum, whisky, téquila, 
brandy et liqueurs. (2) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil; 
pièces de rechange et accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, nommément verres de lunettes et montures de lunettes; 
miroirs, nommément rétroviseurs et miroirs à main; étuis, 
chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; garde-vue et 
visières; vêtements de sécurité, nommément vêtements 
réfléchissants et lumineux pour la sécurité et vêtements de 
sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément vestes et salopettes de protection contre le feu, 
vestes et salopettes résistant à l'abrasion destinées aux cyclistes 
ou aux motocyclistes; articles chaussants de sécurité, 
nommément articles chaussants réfléchissants et lumineux pour 
la sécurité et articles chaussants de sécurité pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, nommément bottes de 
protection contre le feu, bottes résistant à l'abrasion destinées 
aux cyclistes ou aux motocyclistes; couvre-chefs de protection, 
nommément casques de sport, casques, nommément casques 
de vélo, casques de moto, casques de surf et casques de 
soudage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément CD 
préenregistrés de musique et DVD préenregistrés contenant des 
films, des émissions, des documentaires, des prestations de 
musique, des spectacles de danse ou des prestations 
dramatiques; véhicules, nommément automobiles, motos, vélos, 
tricycles et motoquads; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; papier et carton; imprimés, 
nommément photos, peintures, affiches, livres, magazines, 
calendriers, agendas, cartes de souhaits et décalcomanies; 
photos et peintures; livrets, revues, affiches, cartes postales; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, adhésifs, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, règles, calculatrices, 
trombones, élastiques, tampons en caoutchouc, coupe-papier et 
agrafes à papier; pinceaux; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; valises; malles, bagages et sacs court-séjour; sacs à 
dos et havresacs; mallettes; sacs à bandoulière, sacs banane et 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; anneaux porte-clés; 

pochettes, nommément pochettes pour passeports et pochettes 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, 
cravates, ceintures (vêtements), robes, pantalons, manteaux, 
foulards, mitaines, gants et chandails, costumes, vestes, châles, 
gilets, vêtements de nuit, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; 
équipement de sport pour les sports nautiques et les sports de 
neige, nommément planches de surf, planches à voile, kayaks, 
skis de surf, planches à neige et skis; planches à roulettes; 
accessoires de surf, nommément attaches de sécurité, cordons 
de sécurité, bandes antidérapantes pour planches de surf et cire 
pour planches de surf; sacs et housses pour planches de surf, 
planches à neige et skis; jeux, jouets, articles de jeu, 
nommément modèles réduits de voitures et modèles réduits de 
motos ainsi que jeux de plateau; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins fortifiés, gin, rhum, whisky, téquila, 
brandy et liqueurs. (3) Équipement de sport pour les sports 
nautiques et les sports de neige, nommément planches de surf, 
planches à voile, kayaks, skis de surf, planches à neige et skis; 
planches à roulettes; accessoires de surf, nommément attaches 
de sécurité, cordons de sécurité, bandes antidérapantes pour 
planches de surf et cire pour planches de surf; sacs et housses 
pour planches de surf, planches à neige et skis; jeux, jouets, 
articles de jeu, nommément modèles réduits de voitures et 
modèles réduits de motos ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail en 
ligne et services de vente en gros concernant les marchandises 
suivantes : articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil; pièces de 
rechange et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément verres de lunettes et montures de lunettes; miroirs; 
étuis, chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; garde-
vue et visières; vêtements de sécurité, nommément vêtements 
de sécurité pour la protection contre les accidents ou les 
blessures et vêtements réfléchissants et lumineux pour la 
sécurité; articles chaussants de sécurité, nommément articles 
chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents ou 
les blessures et articles chaussants réfléchissants et lumineux 
pour la sécurité; couvre-chefs de protection, nommément 
casques et casques de sport; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément DVD et CD préenregistrés, cassettes magnétiques; 
disques d'enregistrement, nommément DVD et CD 
d'enregistrement; véhicules, nommément automobiles, motos, 
vélos, tricycles et motoquads; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; papier et 
carton; imprimés, nommément photos, peintures, affiches, livres, 
magazines, calendriers, agendas, cartes de souhaits et 
décalcomanies; photos et peintures; livrets, revues, affiches, 
cartes postales; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, adhésifs, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 
règles, calculatrices, trombones, élastiques, tampons en 
caoutchouc, coupe-papier et agrafes à papier; pinceaux; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; valises; malles, bagages 
et sacs court-séjour; sacs à dos et havresacs; mallettes; sacs à 
bandoulière, sacs banane et sacs à main; portefeuilles; porte-
monnaie; anneaux porte-clés; pochettes, nommément pochettes 
pour passeports et pochettes porte-monnaie; parapluies, 
parasols et cannes; vêtements, nommément shorts, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, jupes, cravates, ceintures (vêtements), 
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robes, pantalons, manteaux, foulards, mitaines, gants et 
chandails, costumes, vestes, châles, gilets, vêtements de nuit, 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; équipement de sport 
pour les sports nautiques et les sports de neige, nommément 
planches de surf, planches à voile, kayaks, skis de surf, 
planches à neige et skis; planches à roulettes; accessoires de 
surf, nommément attaches de sécurité, cordons de sécurité, 
bandes antidérapantes pour planches de surf et cire pour 
planches de surf; sacs et housses pour planches de surf, 
planches à neige et skis; jeux, jouets, articles de jeu, 
nommément modèles réduits de voitures et modèles réduits de 
motos ainsi que jeux de plateau; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins fortifiés, gin, rhum, whisky, téquila, 
brandy et liqueurs; réparation et entretien, nommément 
réparation et entretien de véhicules automobiles, de motos, de 
vélos, de tricycles et de motoquads; services d'atelier pour 
véhicules automobiles et motos; services de transport, 
nommément offre de circuits à moto et de circuits à vélo; 
organisation de voyages, nommément location de véhicules 
automobiles, de motos, de vélos, de tricycles et de motoquads; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles, de 
motos, de vélos, de tricycles et de motoquads; divertissement, 
nommément offre de prestations de musique devant public, de 
spectacles d'humour devant public ou de pièces de théâtre 
devant public; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément de circuits à moto et de circuits à vélo; services de 
traiteur, y compris services de traiteur pour entreprises, services 
de traiteur pour hôtels, services de traiteur mobile et services de 
traiteur pour réceptions privées; services de préparation 
d'aliments; offre de plats semi-préparés et de plats cuisinés; 
services de restaurant, de bistro, de café, de cafétéria, de casse-
croûte, de bar à vin et de bar; services d'aliments et de boissons 
à emporter. (2) Services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne et services de vente en gros concernant les 
marchandises suivantes : articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil; 
pièces de rechange et accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, nommément verres de lunettes et montures de lunettes; 
miroirs; étuis, chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; garde-vue et visières; vêtements de sécurité, nommément 
vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou 
les blessures et vêtements réfléchissants et lumineux pour la 
sécurité; articles chaussants de sécurité, nommément articles 
chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents ou 
les blessures et articles chaussants réfléchissants et lumineux 
pour la sécurité; couvre-chefs de protection, nommément 
casques et casques de sport; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément DVD et CD préenregistrés, cassettes magnétiques; 
disques d'enregistrement, nommément DVD et CD 
d'enregistrement; véhicules, nommément automobiles, motos, 
vélos, tricycles et motoquads; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; papier et 
carton; imprimés, nommément photos, peintures, affiches, livres, 
magazines, calendriers, agendas, cartes de souhaits et 
décalcomanies; photos et peintures; livrets, revues, affiches, 
cartes postales; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, adhésifs, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 

règles, calculatrices, trombones, élastiques, tampons en 
caoutchouc, coupe-papier et agrafes à papier; pinceaux; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; valises; malles, bagages 
et sacs court-séjour; sacs à dos et havresacs; mallettes; sacs à 
bandoulière, sacs banane et sacs à main; portefeuilles; porte-
monnaie; anneaux porte-clés; pochettes, nommément pochettes 
pour passeports et pochettes porte-monnaie; parapluies, 
parasols et cannes; vêtements, nommément shorts, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, jupes, cravates, ceintures (vêtements), 
robes, pantalons, manteaux, foulards, mitaines, gants et 
chandails, costumes, vestes, châles, gilets, vêtements de nuit, 
vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; équipement de sport 
pour les sports nautiques et les sports de neige, nommément 
planches de surf, planches à voile, kayaks, skis de surf, 
planches à neige et skis; planches à roulettes; accessoires de 
surf, nommément attaches de sécurité, cordons de sécurité, 
bandes antidérapantes pour planches de surf et cire pour 
planches de surf; sacs et housses pour planches de surf, 
planches à neige et skis; jeux, jouets, articles de jeu, 
nommément modèles réduits de voitures et modèles réduits de 
motos ainsi que jeux de plateau; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins fortifiés, gin, rhum, whisky, téquila, 
brandy et liqueurs; réparation et entretien, nommément 
réparation et entretien de véhicules automobiles, de motos, de 
vélos, de tricycles et de motoquads; services d'atelier pour 
véhicules automobiles et motos; services de transport, 
nommément offre de circuits à moto et de circuits à vélo; 
organisation de voyages, nommément location de véhicules 
automobiles, de motos, de vélos, de tricycles et de motoquads; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles, de 
motos, de vélos, de tricycles et de motoquads; divertissement, 
nommément offre de prestations de musique devant public, de 
spectacles d'humour devant public ou de pièces de théâtre 
devant public; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément de circuits à moto et de circuits à vélo; services de 
traiteur, y compris services de traiteur pour entreprises, services 
de traiteur pour hôtels, services de traiteur mobile et services de 
traiteur pour réceptions privées; services de préparation 
d'aliments; offre de plats semi-préparés et de plats cuisinés; 
services de restaurant, de bistro, de café, de cafétéria, de casse-
croûte, de bar à vin et de bar; services d'aliments et de boissons 
à emporter. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 juillet 2005 sous le 
No. 1031700 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); AUSTRALIE le 20 juin 2011 sous le No. 
1390631 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).
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1,555,410. 2011/12/08. Freedman Electronics Pty Ltd., 107 
Carnarvon Street, Silverwater, NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Electrical apparatus namely amplifiers and pre-
amplifiers, audio speakers, audio mixers, sound mixers; audio 
tape recorders; DVD recorders; sound processors namely, digital 
signal processors, effects, equalisers, dynamics processing; 
Sound systems, namely home theatre surround sound systems, 
audio amplifiers, audio receivers, video receivers, audio mixers, 
audio speakers, digital audio tape players, amplifiers, audio, 
video and stereo receivers, transponders, radios, head phones, 
video cameras and recorders, record players for digital compact 
disks, magnetic tape recorders, sound and stereo amplifiers, 
audio mixers, stereo tuners, loudspeakers, pre-recorded audio 
cassettes featuring music, blank audio cassettes, antennas, 
namely radio antennas, microphones, film cutting and splicing 
equipment, namely film cutters, film splicers; audio equipment, 
namely microphones, microphone boom poles, microphone 
mounts, microphone windshields, reflection filters, stands, 
tripods and protective cases for microphones and other types of 
audio and sound equipment; hearing protection headsets; 
headphones; devices for hearing enhancement, namely signal 
modulating and non-modulating adapters for connecting audio-
devices to hearing aids; telephony namely automatic telephone 
dialers, telephone answering machines, telephone cables, 
telephone receivers; audio cables and audio accessories, 
namely, electrical audio cables and electrical audio wires; 
microphone components namely capsules; transducers, namely 
electrical measuring transducers; audio transformers; vacuum 
tubes; uninterruptible power supplies; analogue to digital audio 
converters; sound vibration dampers; audio racks; audio 
speakers, loud speakers; speaker and speaker systems, namely 
for homes, studios, concerts, outdoors, in-car entertainment and 
public address; automotive and marine stereo units, namely car 
amplifiers and amplifying systems; home theatre packages 
namely domestic speaker systems; webcams; devices for the 
reproduction and transmission of audio and video signals namely 
devices for receiving, transmitting and reproducing audio signals 
and acoustic information, namely audio transmitters and audio 
receivers; transmitting and receiving devices namely GPS 
transmitters, radio transmitters, video transmitters, namely 
wireless transmitters, pocket transmitters, diversity receivers, 
antennae, devices for audio transmission, namely, wireless 
audio transmitters; downloadable instructional and educational 
media files regarding audio equipment, namely, microphones, 
microphone boom poles, microphone mounts, microphone 
windshields, reflection filters, stands, tripods and protective 
cases for microphones and other types of audio and sound 
equipment; software for audio equipment and systems namely 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; electrical devices and 
instruments in electro acoustics and parts thereof namely 

acoustic conduits; compact discs and digital video discs namely
blank audio compact discs, blank compact discs, compact discs 
containing music, pre-recorded compact discs containing music, 
blank digital videodiscs, blank audio digital videodiscs, digital 
videodiscs containing music; antennas, namely antenna masts 
for receiving audio signals; apparatus for broadcasting audio 
signals and recordings namely transmitters and receivers; 
apparatus for processing audio signals namely digital 
processors, digital signal processors, sound processors, data 
processors, surround processors, audio processors; apparatus 
for recording audio signals namely tape recorders for recording 
audio signals on tape and reproducing audio signals from tape; 
apparatus for transmitting audio signals namely transmitters, 
receivers and IR extenders for transmitting audio signals; 
apparatus for use in audio-visual communication namely DVD 
audio visual players/recorders; audio amplifiers; audio and video 
receivers; audio apparatus for vehicles namely car audio am/fm 
cassette players, car audio am/fm compact disk players, car 
audio speakers and amplifiers audio cable connectors; audio 
conference apparatus namely, video camera and webcam, 
computer monitor, television and projector, microphones, 
loudspeakers associated with the display device and telephone, 
analog and digital telephone network, LAN and Internet; audio 
conference instruments namely video monitors, cameras, video 
terminals; audio dubbing apparatus namely audio dubbing 
microphones; audio electronic apparatus namely audio exciters, 
haptic exciters, audio amplifiers, haptic controller integrated 
circuits; audio electronic instruments namely audio exciters, 
haptic exciters, audio amplifiers, haptic controller integrated 
circuits; audio equipment namely electronic audio equipment for 
sound and signal processing, namely audio processing 
equipment, namely, signal processors and amplifiers; audio 
frequency apparatus namely, tape recorders, digital video disk 
recorders, record players, and compact disk players; audio 
installations namely, audio speakers; High fidelity audio 
instruments namely stereos, radios and cassette, CD and MP3 
players with record turntables for receiving, recording, 
amplifying, processing and reproducing audio signals; audio 
mixing apparatus comprising a console module to accommodate,
on its face, actuators, switches, meters, connectors, controls, 
dials, audio in-put and out-put sockets; audio mixing desks; 
audio mixing machines; audio oscillators namely oscilloscopes; 
audio players namely disc players, compact, optical, magneto-
optical disc players, DVD players, CD players, mp3 and mp4 
players, (portable) CD-players, (portable) mp3-and mp4 players, 
television, DVD players, record players, cassette players, audio 
tape players; audio processing apparatus namely sound 
processors; audio processing apparatus for use with video 
apparatus namely video monitors, video tuners and computer 
audio processing software; audio products for use in vehicles 
namely, speakers, amplifiers, woofers and tuners; audio 
recording apparatus namely apparatus for recording sound or 
images, namely, CD and DVD burners and recorders; audio 
recording instruments namely instruments for recording sound or 
images, namely, CD and DVD burners and recorders; audio tape 
recordings; audio signal level controlling apparatus namely 
signal processing equipment for controlling sound levels in digital 
and analog audio and video signals; audio signal processing 
apparatus namely audio signal processors; audio test 
instruments namely audio test signal generators; audio timer; 
audio transmitter units namely wireless transmitters; audiovisual 
instruments namely DVD audio visual players/recorders; car 
audio apparatus namely, speakers, amplifiers, woofers and 
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tuners; control apparatus for audio signals namely remote control 
devices, namely, remote controls for television, television DVD 
players, radios, CD-players, DVD players, CD and DVD burners 
and recorders, DVD receivers, stereo receivers, mp3 and mp4 
players, clock radios, clock radio CD-players, clock radio 
projectors; crossover networks for audio apparatus consisting of 
capacitors, resistors, inductors, circuit boards and audio 
connectors; electric leads for audio dubbing namely, coax, fibre 
optic leads; electrical apparatus for the transmission of audio 
signals namely, audio transformers, sound amplifiers, 
microphones, and sound sensors, earphones, wireless 
transmitters and components and parts thereof; electronic 
apparatus for home use with audiovisual playbacks namely 
home theatre systems; electronic audio apparatus namely mp3 
players, mp4 players, sound speakers and sound cards; 
electronic audio effects apparatus namely audio effects 
processors; electronic audio signal processors for compensating 
sound distortion; electronic mixers for mixing signals in the 
production of audio recordings; electronic units for transmitting 
audio signals namely transmitters, receivers and IR extenders for 
transmitting audio signals; headgear adapted to secure audio 
electronic apparatus to the head namely headphones; high 
fidelity audio apparatus namely amplifiers, tuners; music centres 
(audio apparatus) namely, stereos, radios and cassette, CD and 
MP3 players with record turntables; signal processors for audio 
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément 
amplificateurs et préamplificateurs, haut-parleurs, mélangeurs 
audio, mélangeurs de son; enregistreurs de cassettes audio; 
graveurs de DVD; processeurs de son, nommément appareils de 
traitement des signaux numériques, effets, égaliseurs, appareils 
de traitement dynamique; chaînes stéréophoniques, 
nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
mélangeurs audio, haut-parleurs, lecteurs de cassettes 
audionumériques, amplificateurs, récepteurs audio, vidéo et 
stéréo, transpondeurs, radios, casques d'écoute, caméras et 
enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts numériques, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique, amplificateurs 
de son et stéréo, mélangeurs audio, syntonisateurs stéréo, haut-
parleurs, cassettes audio préenregistrées de musique, cassettes 
audio vierges, antennes, nommément antennes radio, 
microphones, équipement de coupe et de montage de pellicule, 
nommément machines à couper les pellicules, colleuses; 
équipement audio, nommément microphones, perches 
microphoniques, supports à microphone, pare-vent pour 
microphones, filtres de réflexion, supports, trépieds et étuis de 
protection pour microphones et d'autres types d'équipement 
audio et de matériel de sonorisation; casques de protection de 
l'ouïe; casques d'écoute; appareils visant à améliorer l'audition, 
nommément adaptateurs de modulation et de non-modulation de 
signaux pour connecter des appareils auditifs aux prothèses 
auditives; produits de téléphonie, nommément composeurs 
automatiques, répondeurs téléphoniques, câbles téléphoniques, 
récepteurs téléphoniques; câbles audio et accessoires audio, 
nommément câbles audio électriques et fils audio électriques; 
composants de microphone, nommément capsules; 
transducteurs, nommément transducteurs électriques de 
mesure; transformateurs audiofréquence; tubes à vide; blocs 
d'alimentation sans coupure; convertisseurs audio analogiques-
numériques; amortisseurs de vibrations sonores; supports pour 
chaîne stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs et enceintes 

acoustiques, nommément pour la maison, les studios, les 
concerts, l'extérieur, le divertissement en voiture et la 
sonorisation; appareils stéréo pour automobiles et bateaux, 
nommément amplificateurs d'automobile et systèmes 
amplificateurs; cinémas maison, nommément enceintes 
acoustiques pour la maison; caméras Web; appareils de 
reproduction et de transmission de signaux audio et vidéo, 
nommément appareils de réception, de transmission et de 
reproduction de signaux audio et d'information acoustique,
nommément émetteurs audio et récepteurs audio; appareils de 
transmission et de réception, nommément émetteurs GPS, 
émetteurs radio, émetteurs vidéo, nommément émetteurs sans 
fil, émetteurs de poche, dispositifs de réception en diversité, 
antennes, appareils de transmission audio, nommément 
émetteurs audio sans fil; fichiers multimédias didactiques et 
éducatifs téléchargeables concernant l'équipement audio, 
nommément les microphones, les perches microphoniques, les 
supports à microphone, les pare-vent pour microphones, les 
filtres de réflexion, les supports, les trépieds et les étuis de 
protection pour microphones et d'autres types d'équipement 
audio et de matériel de sonorisation; logiciels pour l'équipement 
et les systèmes audio, nommément logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations; appareils et instruments électriques pour 
l'électroacoustique et pièces connexes, nommément conduits
acoustiques; disques compacts et disques vidéonumériques, 
nommément disques compacts audio vierges, disques compacts 
vierges, disques compacts de musique, disques compacts 
préenregistrés de musique, disques numériques polyvalents 
vierges, disques audio numériques polyvalents vierges, disques 
numériques polyvalents contenant de la musique; antennes, 
nommément mâts d'antenne pour la réception de signaux audio; 
appareils pour la diffusion de signaux et d'enregistrements 
audio, nommément émetteurs et récepteurs; appareils pour le 
traitement de signaux audio, nommément processeurs 
numériques, appareils de traitement des signaux numériques, 
processeurs de son, appareils de traitement de données, 
processeurs d'ambiance, processeurs audio; appareils pour 
enregistrer des signaux audio, nommément enregistreurs de 
cassettes pour enregistrer des signaux audio sur une cassette et 
reproduire des signaux audio venant d'une cassette; appareils 
pour transmettre des signaux audio, nommément émetteurs, 
récepteurs et prolongateurs de portée IR pour transmettre des 
signaux audio; appareils pour la communication audiovisuelle, 
nommément lecteurs-enregistreurs audiovisuels de DVD; 
amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; appareils audio 
pour véhicules, nommément autoradios AM/FM avec lecteur de 
cassettes, autoradios AM/FM avec lecteur de disques compacts, 
haut-parleurs et amplificateurs pour automobiles, connecteurs de 
câble audio; appareils d'audioconférence, nommément caméras 
vidéo et caméras Web, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et 
projecteurs, microphones, haut-parleurs associés à ce qui suit : 
écran et téléphone, réseau téléphonique analogique et 
numérique, LAN et Internet; instruments d'audioconférence, 
nommément moniteurs vidéo, caméras, terminaux vidéo; 
appareils de doublage audio, nommément microphones de 
doublage audio; appareils audio électroniques, nommément 
excitateurs audio, excitateurs haptiques, amplificateurs audio, 
circuits intégrés de régulateur haptique; instruments 
électroniques audio, nommément excitateurs audio, excitateurs 
haptiques, amplificateurs audio, circuits intégrés de régulateur 
haptique; équipement audio, nommément matériel audio 
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électronique de traitement de sons et de signaux, nommément 
matériel de traitement audio, nommément appareils de 
traitement de signaux et amplificateurs; appareils à 
audiofréquence, nommément enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de disques vidéonumériques, tourne-disques et 
lecteurs de disques compacts; installations audio, nommément 
haut-parleurs; instruments audio haute-fidélité, nommément 
chaînes stéréo, radios et lecteurs de cassettes, de CD et MP3 
avec tourne-disques pour la réception, l'enregistrement, 
l'amplification, le traitement et la reproduction de signaux audio; 
appareils de mixage audio constitués d'une console pouvant 
accueillir, en façade, des actionneurs, des interrupteurs, des 
indicateurs, des connecteurs, des commandes, des cadrans, des 
prises femelles pour les entrées et sorties audio; pupitres de 
mélange audio; machines de mélange audio; oscillateurs audio, 
nommément oscilloscopes; lecteurs audio, nommément lecteurs 
de disques, lecteurs de disques compacts, optiques et magnéto-
optiques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et 
MP4, lecteurs de CD (portatifs), lecteurs MP3 et lecteurs MP4
(portatifs), téléviseurs, lecteurs de DVD, tourne-disques, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de cassettes audio; appareils de 
traitement audio, nommément processeurs de son; appareils de 
traitement audio pour utilisation avec des appareils vidéo, 
nommément des moniteurs vidéo, des syntonisateurs vidéo et 
des lecteurs de disques laser; produits audio pour véhicules, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de 
graves et syntonisateurs; appareils d'enregistrement audio, 
nommément appareils d'enregistrement de sons et d'images, 
nommément graveurs et enregistreurs de CD et de DVD; 
instruments d'enregistrement audio, nommément instruments 
d'enregistrement de sons et d'images, nommément graveurs et 
enregistreurs de CD et de DVD; enregistrements audio; 
appareils de contrôle du niveau des signaux audio, nommément 
équipement de traitement de signaux pour contrôler les niveaux 
sonores des signaux audio et vidéo numériques et analogiques; 
appareils de traitement de signaux audio, nommément 
processeurs de signaux audio; instruments d'essai audio, 
nommément générateurs de signaux d'essai audio; minuteries 
audio; unités de transmission audio, nommément émetteurs 
sans fil; instruments audiovisuels, nommément lecteurs-
enregistreurs audiovisuels de DVD; appareils audio pour la 
voiture, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs 
de graves et syntonisateurs; appareils de commande pour 
signaux audio, nommément dispositifs de télécommande, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, lecteurs de DVD 
pour téléviseurs, radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
graveurs et enregistreurs de CD et de DVD, récepteurs de DVD, 
récepteurs stéréo, lecteur MP3 et MP4, radios-réveils, radios-
réveils avec lecteurs de CD, radios-réveils à projecteur; circuits 
d'aiguillage de fréquences pour appareils audio constitués de 
condensateurs, de résistances, d'inducteurs, de cartes de 
circuits imprimés et de connecteurs audio; fils de sortie pour 
doublage audio, nommément câbles coaxiaux, fils de sortie à 
fibre optique; appareils électriques pour la transmission de 
signaux audio, nommément transformateurs audiofréquence, 
amplificateurs de son, microphones et capteurs de sons, 
écouteurs, émetteurs sans fil ainsi que composants et pièces 
connexes; appareils électroniques pour la maison pour la lecture 
audiovisuelle, nommément cinémas maison; appareils 
électroniques audio, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
haut-parleurs et cartes son; appareils électroniques à effets 
audio, nommément processeurs d'effets sonores; appareils de 
traitement de signaux électroniques audio pour la neutralisation 

de la distorsion sonore; mélangeurs électroniques pour le 
mélange de signaux durant la production d'enregistrements 
audio; unités électroniques pour la transmission de signaux 
audio, nommément émetteurs, récepteurs et prolongateurs de 
portée IR pour la transmission de signaux audio; couvre-chefs 
pour faire tenir des appareils audio électroniques sur la tête, 
nommément des casques d'écoute; appareils audio haute-
fidélité, nommément amplificateurs, syntonisateurs; chaînes 
stéréo (appareils audio), nommément chaînes stéréo, radios 
ainsi que lecteurs de cassettes, de CD et MP3 avec tourne-
disques; appareils de traitement de signaux pour haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,624. 2011/12/16. Haddenham Healthcare Limited, 
Crendon House, Crendon Industrial Park, Long Crendon, Bucks, 
HP18 9BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

GUARDEX
WARES: Dressings for wounds, burns and surgery; surgical 
dressings; plasters for medical purposes; bandages; pressure 
bandages; elastic bandages; adhesive plasters for medical 
purposes, adhesive tape for medical purposes; adhesive and 
non-adhesive bands for medical purposes; wound dressings; 
medical instruments for manual application of bandages in 
treatment of skin wounds; supportive bandages; surgical and 
medical hosiery; wound protection garments (elastic or 
supportive bandages); surgical and medical gloves; surgical 
hats; surgical gowns; surgical clothing; anatomical bandages; 
orthopaedic bandages; support and suspensory bandages; belts 
for orthopaedic or medical purposes; abdominal supports and 
corsets; elastic stockings for surgical purposes; finger guards 
and parts and fittings for al l  the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 21, 2011 under No. 2588044 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour les plaies, les brûlures et 
les interventions chirurgicales; pansements chirurgicaux; 
pansements adhésifs à usage médical; bandages; bandages 
compressifs; bandages élastiques; pansements adhésifs à 
usage médical, ruban adhésif à usage médical; bandes 
adhésives ou non à usage médical; pansements; instruments 
médicaux servant à l'application manuelle de pansements pour 
le traitement des blessures superficielles; bandages de maintien; 
bonneterie chirurgicale et médicale; accessoires conçus pour 
protéger les plaies (bandages élastiques ou de maintien); gants 
chirurgicaux et médicaux; bonnets de chirurgien; blouses de 
chirurgien; vêtements de chirurgien; bandages; bandages 
orthopédiques; bandages de maintien et de suspension; 
ceintures orthopédiques ou médicales; supports et corsets 
abdominaux; bas élastiques à usage chirurgical; protège-doigts 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
octobre 2011 sous le No. 2588044 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,744. 2011/12/16. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 445, PISO 8, COL. 
CUAUHTEMOC, 06500 MEXICO, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

The translation as provided by the applicant of TITANIO is 
TITANIUM.

SERVICES: Transportation services, namely, airline passenger 
services featuring a frequent flyer bonus program, transportation 
of passengers, freight, goods and mail by air, land and sea; 
storage of goods of a l l  kinds in warehouses and shipping 
containers; crating of goods, namely, packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship, parcel delivery by air, 
truck car, train, and ship. Priority Filing Date: December 15, 
2011, Country: MEXICO, Application No: 1236407 in association 
with the same kind of services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on May 31, 2012 under No. 
1288593 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TITANIO est 
TITANIUM.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de compagnies aériennes offrant un programme 
pour voyageurs assidus, transport de passagers, de fret, de 
marchandises et de courrier par voie aérienne, terrestre et 
maritime; entreposage de marchandises de toutes sortes dans 
des entrepôts et des conteneurs; mise en caisse de produits, 
nommément empaquetage de produits pour le transport par 
avion, camion, train et navire, livraison de colis par avion, 
camion, voiture, train et navire. Date de priorité de production: 
15 décembre 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 1236407 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 31 mai 2012 sous le No. 1288593 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,130. 2011/12/20. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, 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

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

SERVICES: Business management and business administration, 
namely: management and administration of a business engaged 
in providing retail store services featuring clothing, footwear, and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
1981 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

SERVICES: Gestion des affaires et administration des affaires, 
nommément : gestion et administration d'une entreprise 
spécialisée dans les services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 
en liaison avec les services.

1,558,967. 2012/01/09. VERMOP SALMON GMBH, 
Zeppelinstrasse 24, 82205 Gilching, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MAG
WARES: (1) Garbage carts, recycling carts, laundry carts and 
cleaning carts for buildings, hospitals, hotels; implements and 
containers for kitchen and household use, namely: utensil 
holders, waste bins; implements and containers for cleaning 
buildings, namely: wringers, tubs, telescopic handles, handles for 
element mops, holders for element mops, element mop covers, 
for cleaning surfaces and dust removal, garbage containers, 
garbage cans, trash compactors, garbage disposals; manual 
floor-cleaning apparatus, namely: mops, mop holders, mop 
covers, mop presses; dosing inserts for moistening manual floor-
cleaning apparatus; paint brushes; articles for cleaning 
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purposes, namely: mops for ship decks, water wipers; scrapers 
for floors and windows, namely: hand tools; cleaning cloths; 
sacks and bags, namely: laundry bags and garbage bags of 
textile, with and without fastening strips of textile, rubber or 
plastic. (2) Mops, mop holders, mop presses, cleaning carts. 
Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011045734.4/21 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares (2); AUSTRIA on 
wares (2). Registered in or for GERMANY on January 19, 2012 
under No. 302011045734 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chariots à ordures, chariots de recyclage, 
chariots à linge et chariots d'entretien pour bâtiments, hôpitaux, 
hôtels; accessoires et contenants pour la cuisine et la maison, 
nommément porte-ustensiles, poubelles; accessoires et 
contenants pour le nettoyage de bâtiments, nommément 
essoreuses, cuves, manches télescopiques, poignées pour 
franges de dépoussiérage, supports pour franges de 
dépoussiérage, housses de frange de dépoussiérage pour le 
nettoyage de surfaces et le dépoussiérage, contenants à 
déchets, poubelles, compacteurs d'ordures ménagères, broyeurs 
de déchets; appareils manuels de nettoyage des planchers, 
nommément vadrouilles, porte-vadrouilles, housses de 
vadrouille, essoreuses à vadrouille; accessoires de dosage pour 
humecter des appareils manuels de nettoyage des planchers; 
pinceaux à peinture; articles de nettoyage, nommément 
vadrouilles pour ponts de bateau, raclettes; grattoirs pour 
planchers et fenêtres, nommément outils à main; chiffons de 
nettoyage; grands sacs et sacs, nommément sacs à linge et 
sacs à ordures en tissu, avec et sans bandes d'attache en tissu, 
en caoutchouc ou en plastique. (2) Vadrouilles, porte-vadrouilles, 
essoreuses à vadrouille, chariots d'entretien. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011045734.4/21 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2); AUTRICHE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 janvier 2012 
sous le No. 302011045734 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,560,079. 2012/01/17. 9107-1548 Quebec Inc., 30 de Breslay, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4N1

K8
WARES: Jewelry. SERVICES: Custom design of jewelry; Used
in CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception 
personnalisée de bijoux; Employée au CANADA depuis 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,085. 2012/01/17. 9107-1548 Quebec Inc., 30 de Breslay, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4N1

WARES: Jewelry. SERVICES: Custom design of jewelry; Used
in CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception 
personnalisée de bijoux; Employée au CANADA depuis 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,316. 2012/01/18. delta pronatura Dr. Krauss & Dr. 
Beckmann KG, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, 
GERMANY 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 numbers 
and letters "2 in 1 OXY-POWERED" are red.  The words 
"Original Dr. Beckmann" and the boarder around these words 
are white.  The background and the outermost boarder with 
respect to the words "Original Dr. Beckmann" are blue.  The 
rectangular background to the words "Original Dr. Beckmann" 
and the boarder around these words is green.

WARES: Chemicals used in industry, namely, washing and 
cleaning agent additives for commercial and industrial use; 
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bleaching preparations for carpets and upholstery; laundry cloths 
used in the wash which absorb dissolved dirt and dissolved 
colour; cleaning agents namely, stain removing preparations for 
carpet, upholstery fabric, laundry, tapestries and leather, power 
cleaners, multi-purpose cleaners, carpet cleaners; preparations
for removing lime, soap, rust, dirt, paint and other deposits or 
residues, namely, oil and grease deposits, tar, food residues, 
adhesive residues; washing up preparations; a l l  purpose 
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les chiffres et les lettres « 2 in 1 OXY-
POWERED » sont rouges. Les mots « Original Dr. Beckmann » 
et la bordure autour de ces mots sont blancs. L'arrière-plan et la 
bordure extérieure autour des mots « Original Dr. Beckmann » 
sont bleus. L'arrière-plan rectangulaire derrière les mots « 
Original Dr. Beckmann » et la bordure autour de ces mots sont 
verts.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs de lavage et de nettoyage à usage
commercial et industriel; produits de blanchiment pour tapis et 
meubles rembourrés; linges de lessive qui absorbent la saleté et 
la couleur dissoutes; produits de lavage et de nettoyage, 
nommément produits détachants pour tapis, tissu 
d'ameublement, lessive, tapisseries et cuir, nettoyants puissants, 
produits nettoyants tout-usage, nettoyants à tapis; produits pour 
enlever la chaux, le savon, la rouille, la saleté, la peinture et 
d'autres dépôts ou résidus, nommément l'huile et la graisse, le 
goudron, les résidus alimentaires, les résidus d'adhésif; 
préparations de nettoyage et de lavage; désinfectants tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,426. 2012/01/19. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOFT & SMOOTH
WARES: Bed sheets. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/485,138 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4393056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/485,138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4393056 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,860. 2012/01/30. FIRST CHOICE FOODS INC., 563 
EBURY PLACE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIRST CHOICE
WARES: Assorted flour; Assorted dried beans, assorted dried 
lentils, assorted peas, edible oils, assorted dried spices namely, 
all spice, cayenne pepper, chilies whole and crushed, caraway 
seed whole and ground, coriander whole and crushed, cloves 
whole and crushed, cinnamon ground, curry powder, cinnamon 
sticks, cardamom, fennel seed whole and ground, garam 
masala, nutmeg, paprika, black pepper whole and ground, white 
pepper whole and ground, turmeric, ginger whole and ground, 
garlic powder, dill seed whole and ground, rubbed mint leaves, 
whole and ground cumin and mustard seed; Rice namely 
Basmati, Long Grain White, Long Grain Brown, Indian parboiled 
namely Sella , Jasmine, Short Grain White, Wild Rice, Black 
Rice; Biscuits, Cookies, toast breads namely Rusk; Snacks 
Products namely Potato Chips, Cassava Chips, Wafers, Fried 
Lentils and Beans namely Chick Peas, Chana Dal, Mung Dal 
Fried. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Farines de toutes sortes; haricots secs de 
toutes sortes, lentilles sèches de toutes sortes, pois de toutes 
sortes, huiles alimentaires, épices séchées de toutes sortes, 
nommément piment de la Jamaïque, piment de Cayenne, chilis 
entiers et broyés, graines de carvi entières et moulues, coriandre 
entière et moulue, clous de girofle entiers et moulus, cannelle 
moulue, poudre de cari, bâtons de cannelle, cardamome, 
graines de fenouil entières et moulues, garam massala, 
muscade, paprika, poivre noir en grains et moulu, poivre blanc 
en grains et moulu, curcuma, gingembre entier et moulu, poudre 
d'ail, graines d'aneth entières et moulues, feuilles de menthe, 
graines de cumin et graines de moutardes entières ou moulues; 
riz, nommément riz basmati, riz blanc à longs gains, riz brun à 
longs grains, riz indien étuvé, nommément riz sella, riz au 
jasmin, riz blanc à grains courts, riz sauvage, riz noir; biscuits 
secs, biscuits, pains séchés, nommément biscottes; grignotines, 
nommément croustilles, croustilles de manioc, gaufres, lentilles 
et haricots frits, nommément pois chiches, Chana dal, haricots 
mungo frits. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,563,965. 2012/02/14. PETMD, INC., 2250 Hickory Road, Suite 
400, Plymouth Meeting, PA 19462, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville 
Avenue, Suite UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

PETMD.COM
SERVICES: Communication services, namely, operation of a 
website providing downloadable scientific and medical data via 
the internet in the field of veterinary science. Made known in 
CANADA since November 15, 1998 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3,925,998 on services.
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SERVICES: Services de communication, nommément 
exploitation d'un site Web de données scientifiques et médicales 
téléchargeables par Internet dans le domaine de la science 
vétérinaire. Révélée au CANADA depuis 15 novembre 1998 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,925,998 en liaison avec les services.

1,564,419. 2012/02/16. Hourglass Body Inc., 270 Wellington 
Street West, #1009, Toronto, ONTARIO M5V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite 
UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

HOURGLASS
WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment. (2) Printed matter, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, posters, 
signs, calendars and postcards. (3) Stationary, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Books and ebooks in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise programs, health, 
nutrition, use of physical therapy and exercise equipment. (5) 
Headwear for winter and summer, namely, caps, bucket caps, 
visors, beanies, underwear, gloves, namely, insulated gloves, 
windproof gloves, fleece gloves, tactical gloves, camouflage 
gloves, running gloves, field hockey gloves. (6) Jackets; socks; 
skirts; athletic sleeves; vests; leggings, pants. (7) Ankle socks; 
athletic uniforms; baseball caps; swimwear; beach footwear; 
capri pants; coats; dresses; fleece pullovers; golf caps; golf 
shirts; golf trousers; hooded pullovers; jogging pants; knit shirts; 
women's socks; mittens; moisture-wicking sports bras; moisture-
wicking sports pants; moisture-wicking sports shirts; polo shirts; 
rain jackets; rain trousers; rainproof jackets; rainwear; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeved shirts; sleeveless 
jerseys; sport shirts; sports bras; sports jerseys; sports pants; 
sports shirts; sweat bands; sweat pants; tennis wear; thongs 
[footwear]; thongs [underwear]; training shoes; undershirts; 
unitards; visors; waterproof jackets and pants; wind pants; wind 
resistant jackets; wind shirts. (8) Promotional items, namely 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, 
coffee mugs, magnets, fridge magnets, plastic plates, party 
favors, plastic cups and decals. (9) Sport bags; travel bags; 
duffel bags; lunch bags; backpacks; sack pacs. (10) Watches. 
(11) Exercise equipment, namely, jump rope, weights, resistant 
exercise bands. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
physical fitness workshops, seminars and camps; arranging and 
conducting nutrition workshops, seminars and camps; physical 
fitness assessment, analysis and evaluation; nutrition 
assessment, analysis and evaluation; physical fitness 
consultation guidance and counselling; nutrition consultation 
guidance and counselling; developing physical fitness programs; 
developing nutrition programs; distribution of equipment, namely, 
free weights, kettlebells, body-bars, exercise mats, medicine 

balls, balance boards and exercise balls to others; distribution of 
nutritional supplements, vitamins, protein powder, energy bars 
and energy drinks; educational demonstration of nutritional 
techniques and programs; educational services, namely, 
conducting courses of instruction in physical fitness and nutrition, 
instructing individuals in physical fitness and nutrition. (2) 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website in the field of physical fitness 
and nutrition; online sales of physical fitness programs and 
equipment, namely, free weights, kettlebells, body-bars, exercise 
mats, medicine balls, balance boards and exercise balls to 
others; online sales of nutritional programs and supplements, 
vitamins, protein powder, energy bars and energy drinks to 
others. (3) Providing fitness and exercise facilities; operation of a 
computer database and electronic bulletin board in the fields of 
physical fitness and nutrition; operation of an internet website 
offering information in the fields of physical fitness and nutrition. 
(4) Retail sale of nutrition programs and supplements, vitamins, 
protein powder, energy bars and energy drinks; training in the 
use and operation of physical fitness equipment. (5) Training 
services in the field of physical fitness; training services in the 
field of nutrition. (6) Wholesale distributorships in the field of 
nutrition programs and supplements, vitamins, protein powder, 
energy bars and energy drinks; wholesale sales of nutrition 
programs and supplements, vitamins, protein powder, energy 
bars and energy drinks. Used in CANADA since February 2008 
on services (2); March 2008 on services (1); May 2008 on wares 
(2), (3) and on services (4), (5); July 2008 on wares (4); 
December 2008 on wares (8); January 2009 on wares (1); May 
2009 on wares (5), (6), (7); August 2009 on wares (9); April 2010 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11) 
and on services (6).

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition préenregistrés dans les 
domaines suivants : bonne condition physique, physiothérapie, 
enseignement d'exercices, programmes d'exercice, santé, 
utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie, formation 
relative à l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie. 
(2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
affiches, pancartes, calendriers et cartes postales. (3) Articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (4) Livres et livres électroniques dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la physiothérapie, de 
l'enseignement d'exercices, des programmes d'exercice, de la 
santé, de l'alimentation ainsi que de l'utilisation d'équipement de 
physiothérapie et d'exercice. (5) Couvre-chefs pour l'hiver et 
l'été, nommément casquettes, chapeaux mous, visières, petits 
bonnets, sous-vêtements, gants, nommément gants isothermes, 
gants coupe-vent, gants en molleton, gants tactiques, gants de 
camouflage, gants de course, gants de hockey sur gazon. (6) 
Vestes; chaussettes; jupes; manches de sport; gilets; pantalons-
collants, pantalons. (7) Socquettes; uniformes de sport; 
casquettes de baseball; vêtements de bain; articles chaussants 
de plage; pantalons capris; manteaux; robes; chandails 
molletonnés; casquettes de golf; polos; pantalons de golf; 
chandails à capuchon; pantalons de jogging; chemises tricotées; 
chaussettes pour femmes; mitaines; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
chemises de sport absorbant l'humidité; polos; vestes de pluie; 
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pantalons de pluie; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
chemises à manches courtes; maillots sans manche; chemises 
sport; soutiens-gorge de sport; chandails de sport; pantalons de 
sport; chemises de sport; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; vêtements de tennis; tongs; tangas; chaussures 
d'entraînement; gilets de corps; maillots; visières; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons coupe-vent; coupe-vent; 
chemises coupe-vent. (8) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café, aimants, aimants pour réfrigérateurs, assiettes en 
plastique, cotillons, tasses en plastique et décalcomanies. (9) 
Sacs de sport; sacs de voyage; sacs polochons; sacs-repas; 
sacs à dos; grands sacs. (10) Montres. (11) Équipement
d'exercice, nommément corde à sauter, poids, bandes 
élastiques d'exercice. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences et de camps sur la bonne condition 
physique; organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de 
camps sur l'alimentation; évaluation et analyse de la condition 
physique; évaluation et analyse de l'alimentation; services de 
conseil concernant la bonne condition physique; services de 
conseil concernant l'alimentation; élaboration de programmes 
d'entraînement physique; élaboration de programmes 
d'alimentation; distribution d'équipement, nommément de poids 
et haltères, d'haltères russes, de barres lestées, de tapis 
d'exercice, de ballons lestés, de planches d'équilibre et de 
ballons d'exercice à des tiers; distribution de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes; démonstration 
éducative de techniques et de programmes d'alimentation; 
services éducatifs, nommément tenue de cours sur la bonne 
condition physique et l'alimentation, formation de particuliers en 
matière de bonne condition physique et d'alimentation. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine de la bonne condition physique et de l'alimentation; 
vente en ligne de programmes et d'équipement d'entraînement 
physique, nommément de poids et haltères, d'haltères russes, 
de barres lestées, de tapis d'exercice, de ballons lestés, de 
planches d'équilibre et de ballons d'exercice à des tiers; vente en 
ligne de programmes d'alimentation ainsi que de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes à des tiers. (3) Offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; exploitation 
d'une base de données et d'un babillard électronique dans les 
domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique et de l'alimentation. (4) Vente au détail 
de programmes d'alimentation ainsi que de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, de barres 
énergisantes et de boissons énergisantes; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement d'entraînement
physique. (5) Services de formation dans le domaine de 
l'exercice physique; services de formation dans le domaine de 
l'alimentation. (6) Services de concession (vente en gros) dans 
les domaines des programmes d'alimentation ainsi que des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des protéines en 
poudre, des barres énergisantes et des boissons énergisantes; 
vente en gros de programmes d'alimentation ainsi que de 
suppléments alimentaires, de vitamines, de protéines en poudre, 
de barres énergisantes et de boissons énergisantes. Employée

au CANADA depuis février 2008 en liaison avec les services (2); 
mars 2008 en liaison avec les services (1); mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (4), 
(5); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (4); décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (8); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (9); avril 2010 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(10), (11) et en liaison avec les services (6).

1,564,700. 2012/02/17. SYLVITE AGRI-SERVICES LTD., 3221 
North Service Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WORKING TOGETHER, GROWING 
TOGETHER

WARES: Fertilizers; fuels, namely, gas, oil, furnace oil, 
lubricants and propane for residential and commercial use and 
diesel fuels; specialty fertilizers used for golf, sport turf, lawn 
care and consumer lawn and garden, greenhouses and 
horticulture. SERVICES: Fertilizer services, namely, purchasing, 
storage, handling, packaging, bagging and distribution by truck, 
rail and water to industry, farmers, suppliers and manufacturers 
of fertilizer products and related chemicals, namely, nitrogen, 
phosphates and potash; agricultural services, namely, planning 
of crop production; mapping of topography and acreage of 
agricultural fields using global positioning systems; soil testing 
relating to nutrients for crop growth; application of seeds, 
fertilizers and crop protection products; storage services for 
seeds, fertilizers, crop protection products, mulches and field 
crops; operation of grain elevators, terminals and crop 
production center; storage and distributionof seeds and seeds 
and fertilizers for others and grain purchasing, handling, storage, 
pick-up and delivery for others; fuel services in relation to gas, 
furnace oil, diesel fuel and propane, namely, on-site and 
warehouse storage and distribution by land vehicles for gas and 
oil companies, bulk and packaged lubricants, on-site storage and 
delivery by land vehicles for farm, residential and industrial use, 
lube and oil delivery, gas stations; transportation and logistical 
services, namely, storage, handling, warehousing, distribution 
and shipping of products from raw materials to finished goods of 
all kinds by land via trailers, vans, reefers, tankers, flat beds and 
fuel trucks, by rail and by water with fleet services and freight 
management; warehousing services, namely, on-site and in 
warehouse storage, assembly and finishing of products from raw 
materials to finished goods of all kinds, inventory management, 
packaging and handling of products, integration with 
transportation and logistical systems; and financial services, 
namely, financial, insurance and risk management services and 
education services, namely providing training and research to 
customers with respect to all of the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Engrais; combustibles, nommément gaz, 
pétrole, huile de chauffage, lubrifiants et propane à usage 
résidentiel et commercial; carburants diesels; engrais spécialisés 
pour les terrains de golf, les terrains de sport gazonnés, 
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l'entretien de la pelouse ainsi que la pelouse et les jardins de 
particuliers, les serres et l'horticulture. SERVICES: Services en 
matière d'engrais, nommément achat, entreposage, 
manutention, emballage, ensachage et distribution par camion, 
par train et par bateau à l'intention des industries, des 
agriculteurs, des fournisseurs et des fabricants d'engrais et de 
produits chimiques connexes, nommément d'azote, de 
phosphates et de potasse; services agricoles, nommément 
planification de la production agricole; topographie et 
cartographie de la superficie de champs agricoles au moyen de 
systèmes mondiaux de localisation; analyse du sol ayant trait 
aux substances nutritives pour la croissance des cultures; 
épandage de semences, d'engrais et de produits de protection 
des cultures; services d'entreposage de semences, d'engrais, de 
produits de protection des cultures, de paillis et de cultures de
grande production; exploitation d'élévateurs à grains, de 
terminaux et de centres de production agricole; entreposage et 
distribution de semences et d'engrais pour des tiers ainsi 
qu'achat, manutention, entreposage, ramassage et livraison de 
semences pour des tiers; services en matière de combustibles 
ayant trait au gaz, à l'huile de chauffage, au carburant diesel et 
au propane, nommément entreposage sur place et en entrepôt 
ainsi que distribution par véhicule terrestre pour les sociétés 
gazières et pétrolières de lubrifiants en vrac et emballés, 
entreposage sur place et livraison par véhicule terrestre pour des 
applications agricoles, résidentielles et industrielles, livraison de 
lubrifiants et d'huiles, stations-service; services de transport et 
de logistique, nommément stockage, manutention, entreposage, 
distribution et livraison de produits allant des matières premières 
à des produits finis en tous genres par voie terrestre au moyen 
de remorques, de fourgons, de fourgons frigorifiques, de 
camions-citernes, de véhicules à plateforme et de camions 
avitailleurs, par train et par bateau avec services de flotte et 
gestion de fret; services d'entreposage, nommément 
entreposage sur place et en entrepôt, assemblage et finition de 
produits allant des matières premières à des produits finis en 
tous genres, gestion des stocks, emballage et manutention de 
produits, intégration dans des systèmes de transport et de 
logistique; services financiers, nommément services financiers, 
services d'assurance et services de gestion des risques, ainsi 
que services éducatifs, nommément offre de services de 
formation et de recherche aux clients concernant tout ce qui 
précède. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,564,883. 2012/02/17. World Garden Import Export Ltd., 1822 
West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Hemp Complete
WARES: Food and beverages namely edible oil, protein powder, 
protein bars and biscuits. Used in CANADA since January 15, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément huile 
alimentaire, protéines en poudre, barres protéinées et biscuits. 

Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,565,581. 2012/02/23. NLY Scandinavia AB, Box 690, 503 15 
Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NELLY
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
and saddlery; key cases; credit-card holders; notecases; 
shoulder bags; handbags; shopping bags; toilet bags; carriers for 
suits, shirts and dresses; clothing, namely women's clothing, 
namely blouses, shirts, tops, namely, peplum tops, T-shirts, 
sweatshirts, tunics, tank tops, blouses, crop tops, bustiers, 
pullovers, tube tops, vests and bodysuits, skirts, trousers, denim 
shorts, denim jeans, denim shirts, denim skirts, jackets, dresses, 
T-shirts, tights and shorts, footwear, namely, shoes and boots, 
headgear, namely caps and hats. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2012 under No. 
010655298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches et articles de sellerie; étuis porte-clés; porte-cartes de 
crédit; portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à 
provisions; trousses de toilette; housses pour costumes, 
chemises et robes; vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers, chemises, hauts, nommément 
hauts à basque, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, 
débardeurs, chemisiers, hauts courts, bustiers, chandails, 
bustiers tubulaires, gilets et combinés-slips, jupes, pantalons, 
shorts en denim, jeans en denim, chemises en denim, jupes en 
denim, vestes, robes, tee-shirts, collants et shorts, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 juin 2012 sous le No. 010655298 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,582. 2012/02/23. NLY Scandinavia AB, Box 690, 503 15 
Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: clothing, namely, women's clothing, namely, blouses, 
shirts, tops, namely, peplum tops, T-shirts, sweatshirts, tunics, 
tank tops, blouses, crop tops, bustiers, pullovers, tube tops, 
vests and bodysuits, skirts, trousers, denim shorts, denim jeans, 
denim shirts, denim skirts, jackets dresses, T-shirts, tights and 
shorts , footwear, namely, shoes and boots, headgear, namely, 
hats and caps. SERVICES: retail services, namely mail order 
and Internet retail services in the field of clothing, footwear, 
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headgear, goods of leather and imitations of leather, belts, 
wallets, bags, umbrellas, jewellery, clocks, hair bands, hair clips 
and accessories, namely, Jewellery, bags, watches, eyeglasses, 
headphones, caps, hats, bangles, necklaces, and sunglasses; 
advertising via online electronic communications networks by 
Internet. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 02, 2012 under No. 
019641934 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers, chemises, hauts, nommément 
hauts à basque, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, 
débardeurs, chemisiers, hauts courts, bustiers, chandails, 
bustiers tubulaires, gilets et combinés, jupes, pantalons, shorts 
en denim, jeans en denim, chemises en denim, jupes en denim, 
vestes, robes, tee-shirts, collants et shorts, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de vente au 
détail, nommément services de vente par correspondance et de 
vente au détail sur Internet dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits faits de 
cuir et de similicuir, ceintures, portefeuilles, sacs, parapluies, 
bijoux, horloges, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux et 
accessoires, nommément bijoux, sacs, montres, lunettes, 
casques d'écoute, casquettes, chapeaux, bracelets-joncs, 
colliers et lunettes de soleil; publicité par les réseaux de 
communication électronique en ligne par Internet. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2012 
sous le No. 019641934 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.

1,566,239. 2012/02/28. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CLASHMOB
SERVICES: Providing access to computer, electronic and online 
databases containing video games and information relating to 
video games; providing online chat rooms, list servers, and 
online forums for transmission of messages among mobile 
device users concerning user defined and video games content; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in massive social 
challenges in the field of games; audio and video broadcasting 
services over the Internet, namely, uploaded, posted, and tagged 
audio and video clips of video game users; communications 
services, namely, transmission of video game information over 
the Internet; providing online communications links which 
transfer web site users to other game related local and global 
web pages. Priority Filing Date: January 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/510,498 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 

No. 4,404,010 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne contenant des jeux vidéo 
et de l'information sur les jeux vidéo; offre de bavardoirs, 
serveurs de liste, et forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'appareil mobile concernant du 
contenu de jeux vidéo défini par l'utilisateur; offre de bavardoirs 
et babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur les défis sociaux à grande échelle dans le 
domaine du jeu; services de diffusion audio et vidéo par Internet, 
nommément de clips audio et vidéo téléversés, publiés et 
marqués par les utilisateurs de jeux vidéo; services de 
communication, nommément transmission d'information sur les 
jeux vidéo par Internet; offre de liaisons de communication en 
ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales relatives au jeu. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/510,498 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le 
No. 4,404,010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,244. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
and Ke are red. The numerals 119 are blue. The stylized 
representation of a koala bear is grey. The remaining features of 
the bear are black and white.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 
helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares. Priority
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Filing Date: August 30, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C002829 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 29, 2011 under No. 1464760 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre AW et Ke sont rouges. Le numéro 119 
est bleu. Le dessin stylisé du koala est gris. Les autres 
caractéristiques du koala sont blanches et noires.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 
raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
août 2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C002829 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 29 septembre 2011 sous le No. 1464760 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,246. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
are red. The numerals 109 and the letters comprising the word 
Power are blue.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 

helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C002843 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 29, 2011 under No. 1464766 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A et W sont rouges. Le nombre 109 et 
les lettres formant le mot POWER sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 
raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002843 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
septembre 2011 sous le No. 1464766 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,247. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
are red. The numerals 139 are blue.
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WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 
helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C002841 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 29, 2011 under No. 1464764 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A et W sont rouges. Les chiffres 1, 3 et 
9 sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 
raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C002841 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 29 septembre 2011 sous le No. 1464764 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,248. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
are red. The numerals 149 are blue.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 
helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C002840 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 29, 2011 under No. 1464763 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A et W sont rouges. Les chiffres 1, 4 et 
9 sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 
raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
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brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002840 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
septembre 2011 sous le No. 1464763 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,256. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
are red. The numerals 169 are blue.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 
helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C002838 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 29, 2011 under No. 1464762 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A et W sont rouges. Les chiffres 1, 6 et 
9 sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 

raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002838 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
septembre 2011 sous le No. 1464762 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,257. 2012/02/28. AGUSTAWESTLAND S.P.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
are red. The numerals 189 are blue.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and helicopters; 
flight navigation apparatus and instruments for use in aircrafts 
and helicopters; communication apparatus and instruments, 
antennas, transmitters and receivers for use in aircrafts and 
helicopters; apparatus and instruments for testing aircrafts and 
helicopters, namely, computer hardware and computer software 
for testing electrical connections and electrical parameters of 
power circuits of helicopters and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software and 
antenna for testing the radio transmitters and receivers of 
helicopters and aircrafts, testing machine equipped with a 
computer hardware, computer software which transmits signals 
to the on board control computer of helicopters and aircrafts for 
testing the functioning of such on board computer; computer 
hardware for use in aircrafts and helicopters; computer software 
for use in aircrafts and helicopters with the function of flight and 
flight mission data display and control; publications, namely, 
books, magazines, brochures and manuals in electronic form in 
the field of aviation and helicopters; aircrafts, helicopters. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C002837 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 29, 2011 under No. 1464761 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres A et W sont rouges. Les chiffres 1, 8 et 
9 sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et hélicoptères; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et 
hélicoptères; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et hélicoptères; 
appareils et instruments pour l'essai d'aéronefs et d'hélicoptères, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de 
raccordements électriques et de paramètres électriques de 
circuits électriques d'hélicoptères et d'aéronefs, machine d'essai 
munie de matériel informatique, de logiciels et d'une antenne 
pour l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'hélicoptères et 
d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'hélicoptères et d'aéronefs pour l'essai du fonctionnement de 
cet ordinateur de bord; matériel informatique pour aéronefs et 
hélicoptères; logiciels pour aéronefs et hélicoptères servant à 
l'affichage et à la commande de données de vol et de mission de 
vol et de contrôle; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et guides d'utilisation en version électronique dans le 
domaine de l'aviation et des hélicoptères; aéronefs, hélicoptères. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002837 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
septembre 2011 sous le No. 1464761 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,074. 2012/03/05. Lynda Plourde, 550 Rang des Vingt-Cinq 
est, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 4P6

Dcade
MARCHANDISES: Véloneige. SERVICES: (1) Formation de 
moniteurs de véloneige Niveau 1 - Niveau 2. (2) Formation de 
distributeurs de véloneige. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Snow scooter. SERVICES: (1) Level 1 and level 2 
snow scooter instructor training. (2) Snow scooter distributor 
training. Used in CANADA since March 01, 2012 on wares and 
on services.

1,567,922. 2012/03/06. Kittrich Corporation, (a California 
corporation), 14555 Alondra Boulevard, LaMirada, California, 
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CON-TACT
WARES: (1) Adhesive sheets of synthetic material for use as a 
covering of surfaces; flexible sheets of synthetic material for 
covering surfaces for protection and/or decoration purposes. (2) 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum for covering existing 

floors; wall hangings (non-textile). Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 1954 on wares (1); May 01, 1956 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles adhésives en matière 
synthétique utilisées comme revêtement de surfaces; feuilles 
flexibles en matière synthétique pour le recouvrement de 
surfaces à des fins de protection et/ou de décoration. . (2) Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; 
décorations murales autres qu'en tissu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 1954 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 mai 1956 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,568,230. 2012/03/12. BRACEWELL & GIULIANI LLP, 711 
Louisiana Street, Suite 2300, Houston, Texas 77002-2770, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring legislative 
and legal issues and commentary on restructuring and 
distressed debt provided to corporations, corporate executives, 
and investing and restructuring professionals; information and 
news in the field of law provided to corporations, corporate 
executives, and investing and restructuring professionals. Used
in CANADA since at least as early as June 07, 2010 on services. 
Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/432,739 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 12, 2012 under No. 
4157163 on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues portant sur 
des questions législatives et juridiques et contenant des 
commentaires sur la restructuration de dettes et les mauvaises 
créances destinés aux sociétés, aux cadres et aux 
professionnels de l'investissement et de la restructuration; 
information et nouvelles dans le domaine de la loi offertes aux 
sociétés, aux cadres et aux professionnels de l'investissement et 
de la restructuration. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juin 2010 en liaison avec les services. Date
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de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,739 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4157163 en liaison avec les services.

1,569,448. 2012/03/19. Okiok Data Ltée, 655 Promenade du 
Centropolis, Bureau 230, Laval, QUÉBEC H7T 0A3 
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

S-FILER/SANCTUM
MARCHANDISES: logiciel de communication, en mode 
infonuagique et hébergé sur site, permettant de transférer, 
stocker, partager et gérer des fichiers de façon hautement 
sécuritaire, tout en facilitant l'accès à partir de quelque appareil 
de communication, nommément, téléphone mobile, tablette 
électronique et ordinateur, par l'application de politiques de 
sécurité protégeant les informations stockées localement et dans 
les nuages publics et privés. SERVICES: services infonuagiques 
à haute sécurité permettant de transférer, stocker, partager et 
gérer des fichiers en facilitant l'accès à partir de quelque appareil 
de communication, nommément, téléphone mobile, tablette 
électronique et ordinateur, par l'application de politiques de 
sécurité protégeant les informations stockées localement et dans 
les nuages publics et privés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Communications software, in cloud computing mode 
and site-hosted, allowing the transfer, storage, sharing, and 
management of files in a highly secure way, while also allowing 
access via communication devices, namely mobile phones, 
electronic tablets and computers, by enforcing security policies 
protecting the information stored locally and on public and 
private clouds. SERVICES: High security cloud computing 
services allowing for the transfer, storage, sharing, and 
management of files by allowing access via communication 
devices, namely mobile phones, electronic tablets and 
computers, by enforcing security policies protecting the 
information stored locally and on public and private clouds. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,569,449. 2012/03/19. JARED LETO, an individual, c/o WG&S 
LLP, 10990 Wilshire Boulevard, 8th Floor, Los Angeles, 
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOTES FROM THE OUTERNET
WARES: (1) Books in the field of art, photography and 
entertainment. (2) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, belts, 
jackets, vests, t-shirts, sweatshirts, underwear, socks, shoes, 
hats, caps and scarves. SERVICES: Operation of a website 
featuring information, pictures, online information and multimedia 
materials in the field of entertainment, namely, art, music, 

lifestyles, film, television, and popular culture; on-line journals, 
namely, blogs in the field of entertainment, namely, art, music, 
lifestyles, film, television, and popular culture. Used in CANADA 
since at least as early as February 17, 2010 on services; 
December 24, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/464,150 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres dans le domaine de l'art, de la 
photographie et du divertissement. (2) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, ceintures, vestes, gilets, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
chapeaux, casquettes et foulards. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information, d'images, de renseignements en ligne et 
de contenu multimédia dans le domaine du divertissement, 
nommément de l'art, de la musique, des habitudes de vie, du 
cinéma, de la télévision et de la culture populaire; journaux en 
ligne, nommément blogues dans le domaine du divertissement, 
nommément de l'art, de la musique, des habitudes de vie, du 
cinéma, de la télévision et de la culture populaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2010 en 
liaison avec les services; 24 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 03 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/464,150 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 (2).

1,569,649. 2012/03/20. ACETAIA GARUTI S.r.l., Via Mario 
Vellani Marchi, 50, 41124 Modena, ITALY 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: Edible oils, olive oil, vegetable o i l  for cooking, 
preserved olives, fruit sauces, fruit purée, vegetable based 
spread, preserved fruit, canned fruit, canned vegetables, 
preserved vegetables, cooked vegetables, pickled vegetables, 
jams, jellies for food, marmalades, cheese, cheese sauce, 
cheese spreads, charcuterie, sausages, canned meat, meat 
spreads, game meat, meat, ham, fruit-based snack food; salad 
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dressing, mustard, vinegar, balsamic vinegar, food glazes, 
balsamic-vinegar based dressings, biscuits, pasta, pasta sauce, 
tomato sauce, bread, cookies, crackers, cereal-based snack 
food, pastry, candy; aperitif wines, red wines, sparkling wines, 
still wines, sweet wines, table wines, white wines, wines, 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile 
végétale pour la cuisine, olives en conserve, compotes de fruits, 
purée de fruits, tartinade à base de légumes, fruits en conserve, 
fruits en boîte, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes 
cuits, légumes marinés, confitures, gelées alimentaires, 
marmelades, fromage, sauce au fromage, tartinades au 
fromage, charcuterie, saucisses, viande en conserve, tartinades 
de viande, gibier, viande, jambon, grignotines à base de fruits; 
sauce à salade, moutarde, vinaigre, vinaigre balsamique, 
glaçage pour aliments, sauces à base de vinaigre balsamique, 
biscuits, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, pain, biscuits, craquelins, grignotines à base de 
céréales, pâtisseries, bonbons; vins apéritifs, vins rouges, vins 
mousseux, vins tranquilles, vins doux, vins de table, vins blancs, 
vins, liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,892. 2012/03/22. GROUPE ARSENAULT INC., 2875, ST-
PHILIPPE, TROIS-RIVIERES, QUÉBEC G9A 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Services d'entrepreneur général, nommément 
asphaltage d'entrées et de cours résidentielles, de 
stationnements commerciaux et d'accotements de routes et 
autoroutes, balayage nommément balayage et nettoyage de 
routes, autoroutes et stationnements, nettoyage et balayage de 
ponts et infrastructures, déneigement nommément déneigement 
de routes, autoroutes et stationnements commerciaux, 
excavation et location de machinerie lourde nommément 
excavation de terrains, routes, autoroutes et infrastructures, 
location de pelles hydrauliques, excavatrices, chargeurs sur 
roues, bouteurs et niveleuses, génie civil nommément réalisation 
d'infrastructures de routes, autoroutes et ponceaux, opération 
portuaire nommément déchargement de cales de bateaux, 
transport du matériel contenu dans les cales de bateaux, 
manutention du contenu des cales de bateaux. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: General contracting services, namely asphalting of 
driveways and residential yards, commercial parking lots and 
road and highway shoulders, sweeping namely sweeping and 
cleaning of roads, highways, and parking lots, cleaning and 
sweeping of bridges and infrastructures, snow removal, namely 
snow removal on roads, highways, and commercial parking lots, 
excavation and rental of heavy equipment, namely excavation of 
land, roads, highways and infrastructures, rental of hydraulic 
excavators, excavators, wheel loaders, bulldozers, and motor 

graders, civil engineering, namely development of road, highway, 
and culvert infrastructures, harbour operations, namely 
unloading of boat holds, transport of materials contained in boat 
holds, handling of materials contained in boat holds. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on services.

1,569,986. 2012/03/22. ABB Asea Brown Boveri Ltd, 
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VENTYX
WARES: Conductors, switches, transformers, accumulators, 
regulators and controllers of electricity; magnetic data carriers 
such as compact discs, recording discs; compact discs, DVDs 
and other pre-recorded digital recording media on which are 
software programs to measure data; computers; computer 
software for conductors, switches, transformers, accumulators, 
regulators and controllers of electricity. SERVICES: Building 
construction services; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; arranging and conducting of seminars 
providing software usage training; design and development of 
computer hardware and software; consultancy in the field of 
computer hardware and software; recovery of computer data; 
installation of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50210/2012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 10, 2012 under 
No. 624803 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conducteurs, interrupteurs, transformateurs, 
accumulateurs, régulateurs et contrôleurs électriques; supports 
de données magnétiques, notamment disques compacts, 
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant 
des programmes logiciels pour la mesure de données; 
ordinateurs; logiciels pour conducteurs, interrupteurs, 
transformateurs, accumulateurs, régulateurs et contrôleurs 
électriques. SERVICES: Services de construction; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; organisation 
et tenue de conférences de formation concernant l'utilisation de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; récupération de données 
informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
mise à jour de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 avril 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 50210/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 10 janvier 2012 sous le No. 624803 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,038. 2012/03/22. Cray Inc., 901 Fifth Avenue, Suite 1000, 
Seattle, Washington 98164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

URIKA
Consent from EUREKA is of record. Consent from The Ontario 
Educational Communications Authority is of record.

WARES: Computer hardware. Priority Filing Date: September 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85435513 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de EUREKA a été déposé. Le consentement 
de l'Ontario Educational Communications Authority a été 
déposé.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85435513 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,809. 2012/03/28. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FUNBOOK
Consent from Windsor Casino Limited is of record.

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

Le consentement de Windsor Casino Limited a été déposé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,816. 2012/03/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, 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

BAKING CREATIONS
WARES: Mixes for bakery goods, namely mixes for cakes, 
brownies, cupcakes, cookies and muffins. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/520,699 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/520,699 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,817. 2012/03/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, 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

CUSTOM CREATIONS
WARES: Mixes for baked goods, namely mixes for cakes, 
brownies, cupcakes, cookies and muffins; ready-to-bake mixes 
for brownies; frostings; glazes for baked goods; flavor mixes for 
baked goods. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/554,007 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins; préparations prêtes 
à cuire pour carrés au chocolat; glaçage; fondants pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; préparations d'arômes diverses pour 
produits de boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/554,007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,823. 2012/03/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, 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

PERSONAL CREATIONS
WARES: Mixes for baked goods, namely mixes for cakes, 
brownies, cupcakes, cookies and muffins; ready-to-bake mixes 
for brownies; frostings; glazes for baked goods; flavor mixes for 
baked goods. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/554,009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins; préparations prêtes 
à cuire pour carrés au chocolat; glaçage; fondants pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; préparations d'arômes diverses pour 
produits de boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/554,009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,983. 2012/03/29. International IP Holdings LLC, 39533 
Woodward Ave., Suite 318, Bloomfield Hills, MI 48304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks, namely, energy 
shots. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4104670 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4104670 en liaison avec les marchandises.

1,570,987. 2012/03/29. International IP Holdings LLC, 39533 
Woodward Ave., Suite 318, Bloomfield Hills, MI 48304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks namely, energy 
shots. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,134,079 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,134,079 en liaison avec les marchandises.

1,570,990. 2012/03/29. International IP Holdings LLC, 39533 
Woodward Ave., Suite 318, Bloomfield Hills, MI 48304, 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

5-HOUR ENERGY
WARES: Clothing, namely, headwear, namely, visors and 
headbands, jackets and shirts; athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets, and hats and caps. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3902207 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément visières et bandeaux, vestes et chandails; 
vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, 
ainsi que chapeaux et casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3902207 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,012. 2012/03/29. International IP Holdings LLC, 39533 
Woodward Ave., Suite 318, Bloomfield Hills, MI 48304, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording '5-HOUR ENERGY' in black outlined in 
yellow and 'EXTRA STRENGTH' in yellow below it. A person in 
black silhouette outlined in yellow is shown in an athletic pose 
adjacent to a black, uneven landscape and the sky is depicted in 
transitioning colors from black to red in an arcuate matter as the 
sky meets the landscape.

WARES: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks namely, energy 
shots. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4116951 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots noirs au 
contour jaune 5-HOUR ENERGY, et des mots jaunes EXTRA 
STRENGTH placés en dessous de ceux-ci. Une silhouette 
humaine noire au contour jaune en position de course est placée 
à côté d'un paysage noir irrégulier, et le ciel arqué passe 
graduellement du noir au rouge là où il rencontre le paysage.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous 
le No. 4116951 en liaison avec les marchandises.

1,571,019. 2012/03/29. International IP Holdings LLC, 39533 
Woodward Ave., Suite 318, Bloomfield Hills, MI 48304, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording '5-HOUR ENERGY' depicted in black 
outlined in yellow set against the design of a sky over a 
mountainous landscape and a person in black silhouette in an 
athletic pose adjacent to the foreground mountain wherein the 
background mountains are blue, the foreground mountain is in 
black silhouette and the sky is depicted in colors that transition 
from red to orange to yellow as the sky meets the mountains.

WARES: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks namely, energy 
shots. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2012 under No. 4,120,360 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « 5-HOUR 
ENERGY » qui sont noirs au contour jaune et qui figurent à 
l'avant-plan d'un dessin du ciel et d'un paysage montagneux. 
Une silhouette noire d'une personne qui court figure sur la 
montagne à l'avant. Les montagnes du fond sont bleues, la 
montagne à l'avant est noire, et le ciel passe du rouge en haut, à 
l'orange, puis au jaune, en bas, près des montagnes.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4,120,360 en liaison avec les marchandises.
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1,571,168. 2012/03/29. Tagam Limited, 19 Douglas Alexander 
Parade, Rosedale, Auckland 0632, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

Z TAGS
WARES: (1) hand tools, namely, applicators for applying animal 
identification means to animals; ear tag applicators; structural 
parts and structural fittings for the aforesaid goods. (2) 
electronic, encoded and electrical identification bracelets, plates 
and tags including ear tags for animals and livestock; remote 
electronic identification systems, namely, scanners, 
transponders and radio frequency identification (RFID) readers; 
radio frequency identification bracelets, plates and tags; 
computer software and computer hardware for use with radio 
frequency identification (RFID) tags and readers; structural parts 
and structural fittings for the aforesaid goods. (3) hand tools, 
namely, applicators for applying animal identification means to 
animals; ear tag applicators; structural parts and structural 
fittings for the aforesaid goods; electronic, encoded and electrical 
identification bracelets, plates and tags including ear tags for 
animals and livestock; remote electronic identification systems, 
namely, scanners, transponders and radio frequency 
identification (RFID) readers; radio frequency identification 
bracelets, plates and tags; computer software and computer 
hardware for use with radio frequency identification (RFID) tags 
and readers; structural parts and structural fittings for the 
aforesaid goods; identification bracelets, identity plates and tags 
for animals; plastic livestock identification tags; structural parts 
and structural fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2009 on wares (1), (2). 
Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 956287 in association with the same kind of 
wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares (3). Registered in 
or for NEW ZEALAND on March 27, 2012 under No. 956287 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément applicateurs 
pour la pose de dispositifs d'identification sur des animaux; 
applicateurs d'étiquettes d'oreille; pièces constituantes et 
accessoires structuraux pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Bracelets, plaques et étiquettes d'identification électroniques, 
codées et électriques, y compris étiquettes d'oreilles pour les 
animaux et le bétail; systèmes électroniques d'identification à 
distance, nommément lecteurs optiques, transpondeurs et 
lecteurs d'identification par radiofréquence; bracelets, plaques et 
étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec les étiquettes et les lecteurs 
d'identification par radiofréquence; pièces constituantes et 
accessoires structuraux pour les marchandises susmentionnées. 
(3) Outils à main, nommément applicateurs pour la pose de 
dispositifs d'identification sur des animaux; applicateurs 
d'étiquettes d'oreille; pièces constituantes et accessoires 
structuraux pour les marchandises susmentionnées; bracelets, 
plaques et étiquettes d'identification électroniques, codées et 
électriques, y compris étiquettes d'oreilles pour les animaux et le 
bétail; systèmes électroniques d'identification à distance, 
nommément lecteurs optiques, transpondeurs et lecteurs 
d'identification par radiofréquence; bracelets, plaques et 

étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec les étiquettes et les lecteurs 
d'identification par radiofréquence; pièces constituantes et 
accessoires structuraux pour les marchandises susmentionnées; 
bracelets, plaques et étiquettes d'identification des animaux; 
étiquettes d'identification en plastique pour le bétail; pièces 
constituantes et accessoires structuraux pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 956287 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 mars 2012 sous le No. 956287 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,571,169. 2012/03/29. Tagam Limited, 19 Douglas Alexander 
Parade, Rosedale, Auckland 0632, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: (1) hand tools, namely, applicators for applying animal 
identification means to animals; ear tag applicators; structural 
parts and structural fittings for the aforesaid goods. (2) 
electronic, encoded and electrical identification bracelets, plates 
and tags including ear tags for animals and livestock; remote 
electronic identification systems, namely, scanners, 
transponders and radio frequency identification (RFID) readers; 
radio frequency identification bracelets, plates and tags; 
computer software and computer hardware for use with radio 
frequency identification (RFID) tags and readers; structural parts 
and structural fittings for the aforesaid goods. (3) hand tools, 
namely, applicators for applying animal identification means to 
animals; ear tag applicators; structural parts and structural
fittings for the aforesaid goods; electronic, encoded and electrical 
identification bracelets, plates and tags including ear tags for 
animals and livestock; remote electronic identification systems, 
namely, scanners, transponders and radio frequency 
identification (RFID) readers; radio frequency identification 
bracelets, plates and tags; computer software and computer 
hardware for use with radio frequency identification (RFID) tags 
and readers; structural parts and structural fittings for the 
aforesaid goods; identification bracelets, identity plates and tags 
for animals; plastic livestock identification tags; structural parts 
and structural fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA 
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since at least as early as May 15, 2009 on wares (1), (2). 
Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 956288 in association with the same kind of 
wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares (3). Registered in 
or for NEW ZEALAND on March 27, 2012 under No. 956288 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément applicateurs 
pour la pose de dispositifs d'identification sur des animaux; 
applicateurs d'étiquettes d'oreille; pièces constituantes et 
accessoires structuraux pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Bracelets, plaques et étiquettes d'identification électroniques, 
codées et électriques, y compris étiquettes d'oreilles pour les 
animaux et le bétail; systèmes électroniques d'identification à 
distance, nommément lecteurs optiques, transpondeurs et 
lecteurs d'identification par radiofréquence; bracelets, plaques et 
étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec les étiquettes et les lecteurs 
d'identification par radiofréquence; pièces constituantes et 
accessoires structuraux pour les marchandises susmentionnées. 
(3) Outils à main, nommément applicateurs pour la pose de 
dispositifs d'identification sur des animaux; applicateurs 
d'étiquettes d'oreille; pièces constituantes et accessoires 
structuraux pour les marchandises susmentionnées; bracelets, 
plaques et étiquettes d'identification électroniques, codées et 
électriques, y compris étiquettes d'oreilles pour les animaux et le 
bétail; systèmes électroniques d'identification à distance, 
nommément lecteurs optiques, transpondeurs et lecteurs 
d'identification par radiofréquence; bracelets, plaques et 
étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec les étiquettes et les lecteurs 
d'identification par radiofréquence; pièces constituantes et 
accessoires structuraux pour les marchandises susmentionnées; 
bracelets, plaques et étiquettes d'identification des animaux; 
étiquettes d'identification en plastique pour le bétail; pièces 
constituantes et accessoires structuraux pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 956288 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 mars 2012 sous le No. 956288 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,571,820. 2012/04/04. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SINE
WARES: Electrical lighting fixtures for the bathroom; bathroom 
mirrors. Used in CANADA since June 2010 on wares. Priority
Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/438,738 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. 4240567 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique pour la salle 
de bain; miroirs de salle de bain. Employée au CANADA depuis 

juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/438,738 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. 
4240567 en liaison avec les marchandises.

1,571,895. 2012/04/04. Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc., 
6333 West Donges Bay Road, Mequon, Wisconsin 53092, 
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: Hand tools, namely, squares; framing squares; steel 
framing squares; carpenter squares, combination squares; try 
squares; miter squares; adjustable squares, drywall squares, 
drywall scoring squares; hacksaws; nail sets; nail setting guides, 
namely, nail setting tools; cutting guides for guiding cutting tools 
on a workpiece, carpenter pencils, carpenter crayons, carpenter 
pencil and crayon sharpeners, chalk lines for marking lines on 
surfaces, straight edge marking tools for use in marking straight 
lines on materials used in the building, carpentry and 
construction industry, sliding T-bevels, magnetic object detectors 
and locators; leveling and layout devices and accessories, 
namely carpenter levels, level cases, bubble line levels, cross-
check plumb levels, post levels, bullseye levels, pocket levels, 
picture hanging levels, torpedo levels; angle viewfinders, 
stair/square level gauges; level plumb vials, namely circular 
plumb vials, curved plumb vials, barrel vials, multi-plumb vials; 
stud finders; measuring tools, namely tape measures, measuring 
tapes, measuring wheels, rules, yardsticks, meter sticks, angle 
locators, pitch and slope locators, contour length measuring 
gauges, electronic and digital laser for measuring distance and 
for marking; plumb bobs, laser plumb levels, rotary construction 
lasers, cross-line construction lasers, laser line projectors for use 
in construction, laser point projectors for use in construction, 
torpedo and plumb levels with laser line and point projectors, 
pipe leveling lasers, sheave alignment lasers, industrial 
alignment point lasers, industrial alignment cross-line laser 
levels, laser detectors for use in construction and surveying, 
laser detector remote displays for use in construction and 
surveying, laser targets for use in construction and surveying, 
grade rods for use in construction and surveying, laser poles, 
laser mounts, tripods for use in construction and surveying, 
tripod adaptors for construction and surveying instruments, level 
plumb mounts, laser stands, theodolites, surveying levels, digital 
surveying levels, transits for construction and surveying, builder's 
levels, sight levels, clamps for laser detectors, digital levels, box 
levels, angle locators, namely, tools used to accurately 
determine angles and used in the construction industry; pitch 
locators, namely, tools used to accurately identify pitch or slope 
and used in the construction industry; protractors, barricade 
tape, flagging tape, stake flags. Used in CANADA since at least 
as early as June 2007 on wares. Priority Filing Date: April 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/588,686 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,555 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres; 
équerres de charpente; équerres de charpente en acier; 
équerres de charpentier, équerres combinées; équerres de 
menuisier; équerres à onglets; équerres réglables, équerres pour 
cloisons sèches, équerres de traçage pour cloisons sèches; 
scies à métaux; chasse-clous; guides de clouage, nommément 
outils de clouage; guides d'incision pour l'orientation d'outils de 
coupe sur une pièce, crayons de charpentier, crayons de couleur 
de charpentier, taille-crayons pour crayons de charpentier et 
crayons de couleur de charpentier, cordeaux à craie pour tracer
des lignes sur des surfaces, outils de marquage à bord droit pour 
tracer des lignes droites sur des matériaux pour l'industrie de la 
construction et de la menuiserie, fausses équerres, détecteurs et 
localisateurs magnétiques d'objets; dispositifs et accessoires de 
nivellement et d'aménagement, nommément niveaux à bulle, 
étuis à niveaux, nivelles, niveaux à plomb pour la vérification, 
niveaux pour poteau, niveaux à bulle sphérique, niveaux de 
poche, niveaux pour accrocher des tableaux, niveaux torpilles; 
viseurs d'angle, indicateurs de niveau à équerres et à traçage 
d'escaliers; fioles verticales pour niveaux, nommément fioles 
verticales circulaires, fioles verticales courbes, fioles 
cylindriques, fioles verticales multiples; détecteurs de montants; 
instruments de mesure, nommément mètres à ruban, rubans à 
mesurer, roues d'arpentage, règles, règles graduées, mètres, 
rapporteurs d'angles, rapporteurs d'angles et d'inclinaison, outils 
de mesure des contours, lasers électroniques et numériques 
pour la mesure de la distance et pour le marquage; plombs, 
niveaux laser à plomb, lasers de construction rotatifs, lasers de 
construction à faisceaux croisés, projecteurs laser (lignes) pour 
la construction, projecteurs laser (points) pour la construction, 
niveaux torpilles et niveaux à plomb munis de projecteurs laser 
(points et lignes), lasers de nivellement de tuyau, lasers 
d'alignement de poulie, pointeurs laser industriels pour 
alignement, niveaux laser industriels à faisceaux croisés pour 
alignement, capteurs laser pour la construction et l'arpentage, 
téléafficheurs pour capteurs laser pour la construction et 
l'arpentage, cibles laser pour la construction et l'arpentage, mires 
de nivellement pour la construction et l'arpentage, poteaux à 
laser, supports à laser, trépieds pour la construction et 
l'arpentage, adaptateurs de trépied pour instruments de 
construction et d'arpentage, supports de niveau, socles à laser, 
théodolites, niveaux d'arpentage, niveaux d'arpentage 
numériques, théodolites pour la construction et l'arpentage, 
niveaux de maçon, niveaux de géomètre, pinces pour capteurs 
laser, niveaux numériques, niveaux sphériques, rapporteurs 
d'angles, nommément outils utilisés pour déterminer les angles 
avec précision et utilisés dans l'industrie de la construction; 
rapporteurs d'angles, nommément outils utilisés pour déterminer 
les angles et l'inclinaison avec précision et utilisés dans 
l'industrie de la construction; rapporteurs d'angle, ruban de 
barrage, ruban de marquage, fanions sur piquet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/588,686 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. 4,352,555 en liaison 
avec les marchandises.

1,572,118. 2012/04/05. James Hardie Technology Limited, 
Europa House, Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RAZOR COMPOSITES
WARES: Fiber-reinforced epoxy resins, fiber-reinforced 
polyester resins, fiber-reinforced vinylester resins and fiber-
reinforced urethane resins made by a pultrusion process and in 
the form of profiles and tubing for use in manufacturing in a wide 
variety of industries. SERVICES: Custom manufacture of 
structural and architectural forms in the nature of pultruded 
profiles and tubing of fiber-reinforced epoxy resins, of fiber-
reinforced polyester resins, fiber-reinforced vinylester resins and 
of fiber-reinforced urethane resins for the consumer goods 
industry and the construction industry. Priority Filing Date: 
March 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/581,448 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,385,003 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines époxydes renforcées de fibres, 
résines de polyester renforcées de fibres, résines de vinylester 
renforcées de fibres et résines d'uréthane renforcées de fibres 
fabriquées au moyen d'un processus d'extrusion par étirage, et 
sous forme de profilés et de tubes pour utilisation dans la 
fabrication dans un grand nombre d'industries. SERVICES:
Fabrication sur mesure de formes structurales et architecturales, 
à savoir profilés et tubes pultrudés faits de résines époxydes 
renforcées de fibres, de résines de polyester renforcées de 
fibres, de résines de vinylester renforcées de fibres et de résines 
d'uréthane renforcées de fibres pour l'industrie des biens de 
consommation et l'industrie de la construction. Date de priorité 
de production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/581,448 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,385,003 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.

1,572,389. 2012/04/10. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, 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

IMPROVING LIVES WITH EVERY 
PURCHASE

WARES: (1) Candles. (2) Infant formula; baby foods; nutritional 
supplement energy bars; dietary supplements for general health 
and well-being; protein supplements; herbal and homeopathic 
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supplements for the treatment of allergies, anxiety, stress, 
coughs, colds, diarrhea, jet lag, headaches, insomnia, sinus 
discomfort, aches and pain, menopause, fatigue, and immune 
system disorders; vitamins; vitamin supplements; minerals; 
mineral supplements; laxatives; cough treatment preparations; 
dietary fiber to aid digestion; electrolytes; feminine hygiene pads; 
sanitary napkins; sanitary panties;incontinence pads; 
incontinence diapers; medicated douches; tampons; nursing 
pads; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of skin conditions; homeopathic 
preparations for use in the treatment of colds, allergies, 
constipation, pain, fever, cough, earache, headache, indigestion, 
teething and gum pain; adhesive bandages; hemorrhoid 
treatment preparations; medicated foot powders and creams; 
medicated preparations for the care of skin, hair, and scalp; 
antibacterial alcohol skin sanitizer gel; hand-sanitizers; hand 
sanitizing foam; sanitizing wipes for hands; cold sore treatment 
preparations; insect repellents; personal lubricants; topical 
preparations, namely, creams for enhancing sexual arousal. (3) 
Baby bottles; baby bottle nipples; cups, dishes, and utensils 
adapted for feeding babies and children; pacifiers for babies; 
teething rings; condoms; dental picks. (4) Calendars; wrapping 
paper; holiday cards; greeting cards; printed matter, namely, 
newspapers, photographs, magazines, books, printed 
periodicals, newsletters, brochures, and printed guides in the 
fields of men's health, women's health, sustainable living, fair 
trade practices, holiday preparation, decoration, shopping, 
cooking, celebration, and wellness; printed recipe cards, and 
brochures featuring recipes; grocery bags; paper bags. (5) 
Toothbrushes, dental floss. (6) Cotton fabric; wool yarn fabrics; 
household linens; bed linens; kitchen linens; bath linens; towels; 
oven mitts. (7) Clothing, namely, footwear, namely, shoes, boots, 
slippers and sandals, cloth or plastic baby bibs, infant and 
toddler one piece clothing, dresses, hats, caps, shirts, blouses, 
crop tops, halter tops, fleece tops, hooded tops, knit tops, sweat 
tops, warm-up tops, and woven tops, sweaters, sweatshirts, 
jackets, wraps, pants, shorts, pajamas, aprons, gloves, scarves, 
boots, shoes, sandals, and track suits. (8) A full line of food 
products, namely, meat, fish, poultry, seafood, and cheese; 
frozen boxed dinners consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; processed, canned, dried and preserved fruits and 
vegetables; fruit sauces; potato and fruit-based snack foods; fruit 
or vegetable based snack foods; potato and fruit-based chips; 
frozen fruits; processed tomatoes; tomato sauce and paste; chili; 
frozen potato dishes; processed beans; bean dip; jams; 
marmalade; fruit spreads; olive oil; cooking oil; canned tuna;
milk; half and half; cream cheese; cheeses; soy-based and rice-
based food beverages used as a milk substitute; cheese; yogurt; 
eggs; butter; meats; fish; seafood; poultry; luncheon meats; 
processed meat, namely bacon, beef, bologna, chicken, ham, 
pork, salami sausage, sausage links, and turkey; prepared 
seafood; meat, fish, vegetable and fruit extracts; sausages; corn-
based snack foods; fruit preserves; vegetables preserves; 
sauces, namely, dairy-based sauces, meat sauces, vegetable-
based sauces, fruit-based sauces, legume-based sauces, meat-
based sauces, pepper sauce, pesto sauce, pico de gallo sauce, 
steak sauce, vinaigrette sauces, horseradish sauce, 
Worcestershire sauce, cocktail sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, sloppy joe sauce, caramel sauce, curry sauce, and oyster 
sauce; nuts and nut butters; herbs for food purposes; tofu; soups 
and preparations for making soups; bouillons; soy-based food 
bars; beans; lentils; protein prepared from soya beans for human 

consumption; soya bean milk; rice milk; chocolate milk; whipped 
cream and whipped dessert toppings; butter and butter 
substitutes; egg substitutes; prepared entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; formed textured 
vegetable protein for use as a meat extender or meat substitute; 
snack food dips, dairy-based dips, herb-based dips, and 
vegetable-based dips; processed fruits and vegetables; snack 
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts 
and/or raisins; packaged meals consisting primarily of cheese, 
meat and/or processed fruit; cheese; cream cheese; margarine; 
fruit preserves; pickles; pickled vegetables; tahini; potato 
products of all types, namely chips, croquettes, fried potatoes, 
pre-cooked potatoes, potato fritters, potato dumplings, rosti (fried 
grated potato cakes), potato pancakes, crisps, potato sticks; 
mayonnaise; gherkins; hummus; preserved beans; cooked and 
frozen fruits and vegetables; jellies, namely meat, fish, vegetable 
and fruit jellies; paté; dried beans; processed nuts; dried fruit; 
dried fruit mixes; nut oils; candied fruits; candied nuts; preserved 
truffles; canned fruits, canned vegetables; canned tomatoes; 
salads; yogurt-based beverages; and dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt. (9) Processed cereals; 
processed grains; pasta; granola; ready to eat cereal-based food 
bars; rice-based food bars; wheat-based food bars; processed 
popcorn; corn-based chips; flour-based chips; confectionery 
chips for baking; pretzels; crackers; mayonnaise; ketchup; 
mustard; relish; hot sauce; spices; natural sweeteners; honey; 
extracts used as a food flavoring; coffee; pasta sauce; 
marinades; chocolate syrup; chocolate chips; barbecue sauces; 
vinegar; cheese sauce; salsas; rice-based snack foods; wheat-
based snack foods; whole grain and dry fruit bar; frozen fruit 
bars; ice cream; sorbet; frozen boxed dinners consisting 
primarily of pasta or rice; waffles and processed herbs for food 
purposes; bread; rolls; tea; iced tea; herbal tea; beverages made 
of tea; tea-based beverages with fruit flavoring and mixes in the 
nature of concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of tea based beverages; tea and coffee based 
beverages, namely, tea, coffee, teas flavored with fruit juice; 
coffee beans; prepared coffee and coffee-based beverages; 
ground coffee beans; roasted coffee beans; prepared espresso 
and espresso-based beverages; coffee essence; coffee extracts; 
mixtures of coffee and chicory, chicory and chicory mixtures, all 
for use as substitutes for coffee; prepared cocoa and cocoa-
based beverages; cocoa beverages with milk; cakes; pastries; 
sandwiches; baguettes; muffins; couscous; candy; breakfast 
cereals; pizza; pasta and pasta products; biscuits; cookies; 
frozen confections; frozen yogurt; flavored and sweetened 
gelatins; puddings; corn syrup, ginger syrup, pancake syrup, 
starch syrup, fruit syrup for use as a food, brown rice and agave 
syrups as flavoring syrups and natural sweeteners; molasses; 
chutney; seasonings; chili sauce, pizza sauce, cranberry sauce, 
apple sauce, soy sauce, tartar sauce, spaghetti sauce, fish 
sauce, and sauce mixes; prepared meals; salad dressings; soy 
based ice cream substitute; macaroni and cheese; cheese 
flavored puffed corn snacks; flavoring additives for non-
nutritional purposes; granola bars, energy bars, fruit bars, cereal-
based bars and meal replacement bars; herbs for food purposes; 
spice and herb mixtures; entrees consisting primarily of pasta or 
rice; waffles; popcorn; scones, pies, pie crusts, cup cakes, 
brownies, brownie mixes, cake mixes, cookies mixes, caramels, 
pastilles and mixes for bakery goods; chocolate; cocoa; rice 
flour; bean paste; vanilla; vanilla beans; grain-based snack 
foods; cereal-based snack foods; muesli; truffles; maple syrup; 
bread rolls; pizza crusts, croutons, croissants, pastries, buns, 
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and bagels; confectionery, namely, bakery desserts, chocolates 
and chocolate based ready to eat candies and snacks, 
processed herbs, spices and seasonings, salad dressing, waffles 
and frozen dinners consisting primarily of pasta or rice, tomato 
paste; trail snack mix made primarily of chocolate; tomato sauce; 
unpopped popcorn. (10) Unprocessed cereals; unprocessed 
popcorn; fresh fruit; fresh vegetables; fresh herbs; fresh beans; 
fresh nuts; unprocessed grains for eating; pet food; fresh olives; 
litter for animals; unprocessed rice; fresh peppers; unprocessed 
grains; natural flowers; live plants; fresh truffles. (11) Fresh and 
concentrated fruit juices; fresh and concentrated vegetable 
juices; fresh and concentrated fruit and vegetable juice 
combinations; soft drinks; sports drinks; aloe vera drinks; 
sparkling water; spring water and bottled drinking water; beers; 
mineral and aerated waters and energy drinks, water with added 
vitamins, coconut water, sarsaparilla, and meal replacement 
drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices and soft drinks; isotonic beverages; 
essences for making soft drinks and mineral waters; bottled 
water; spring water; fruit juice, fruit juice concentrates; vegetable 
drinks and vegetable juices; fruit and vegetable juice 
combinations. (12) Baby hair conditioner; baby shampoo; baby 
lotion; baby oil; baby powder; baby wipes; baby soaps; diaper 
balm; non-medicated diaper rash balm; pre-moistened 
nonmedicated baby wipes; hair shampoo; hair conditioners; hair 
styling preparations; hair cleaning preparations; hair care 
preparations; hair pomades; hair coloring and dyes; non-
medicated preparations for the hair and scalp; body and beauty 
care cosmetics; non-medicated toiletries, namely nail toiletries, 
hair toiletries, face and body toiletries, dental toiletries and 
fragrance sprays for the body; cosmetic creams; facial creams; 
eye cream; night cream; skin creams; hand cream; facial and 
skin lotions; facial and skin moisturizers; skin and moisturizing 
lotion; body and skin creams; cocoa butter for cosmetic 
purposes; body butter; lip balm; non-medicated lip balm; skin 
toners; skin tonics; facial masks; body and facial scrubs; make-
up remover; nail polish remover; skin cleansers; skin soap; bath 
and shower gels; bath salts; bubble bath; body wash; body 
deodorants; body powder; depilatory wax; shaving preparations; 
aftershave; essential oils for personal use; body oils; massage 
oils and lotions; fragrances; foams containing cosmetics and 
sunscreens; sunscreen; self-tanning preparations; non-
medicated acne preparations; non-medicated foot powders and 
creams; toothpaste; non-medicated mouthwashes and gargle; 
non-medicated dental rinse; tooth powders; breath freshener; 
hand cleansers; hand cleaning preparations; hand cleansing 
sprays; hand cleansing foam; liquid soap; bar soap; laundry 
detergent, liquid and dry dishwashing soap, all purpose cleaning 
preparations, glass cleaning preparations, scouring cleaning 
preparations; household cleaning preparations; laundry 
detergent; carpet cleaning preparation; floor cleaning and 
polishing preparation; stain remover; liquid wool wash; shower 
cleaning preparations; scented room sprays; feminine deodorant 
sprays and suppositories; non-medicated feminine hygiene wash 
and creams; non-medicated pre-moistened feminine hygiene 
wipes; feminine hygiene cleansing towelettes. SERVICES: Retail 
grocery and supermarket services; promoting the sale of goods 
of others through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting public awareness of, and the 
need to support, international fair trade practices. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,204 in association with the 
same kind of wares (1); February 20, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,209 in 
association with the same kind of wares (2); February 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,214 in association with the same kind of wares (3); 
February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/547,218 in association with the same kind of 
wares (4); February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,221 in association with the 
same kind of wares (5); February 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,224 in 
association with the same kind of wares (6); February 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,228 in association with the same kind of wares (7); 
February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/547,230 in association with the same kind of 
wares (8); February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,234 in association with the 
same kind of wares (9); February 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,250 in 
association with the same kind of wares (10); February 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,253 in association with the same kind of wares (11); 
February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/547,201 in association with the same kind of 
wares (12); February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,261 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Chandelles. (2) Préparations pour 
nourrissons; aliments pour bébés; barres énergisantes servant 
de supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; 
suppléments à base de plantes et homéopathiques pour le 
traitement des allergies, de l'anxiété, du stress, de la toux, du 
rhume, de la diarrhée, du décalage horaire, des maux de tête, de 
l'insomnie, des troubles des sinus, des maux et de la douleur, de 
la ménopause, de la fatigue et des troubles du système 
immunitaire; vitamines; suppléments vitaminiques; minéraux; 
suppléments minéraux; laxatifs; préparations pour le traitement 
de la toux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
électrolytes; serviettes hygiéniques; serviettes sanitaires; 
culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour 
incontinents; douches médicamenteuses; tampons; compresses 
d'allaitement; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des infections bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
problèmes de la peau; préparations homéopathiques pour le 
traitement du rhume, des allergies, de la constipation, de la 
douleur, de la fièvre, de la toux, des maux d'oreilles, des maux 
de tête, de l'indigestion, des douleurs dentaires et des douleurs 
aux gencives; pansements adhésifs; préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; poudres et crèmes 
médicamenteuses pour les pieds; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux et du 
cuir chevelu; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la 
peau; désinfectants pour les mains; mousse désinfectante pour 
les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; préparations 
pour le traitement de l'herpès labial; insectifuges; lubrifiants à 
usage personnel; préparations topiques, nommément crèmes 
pour accroître l'excitation sexuelle. (3) Biberons; tétines pour 
biberons; tasses, vaisselle et ustensiles conçus pour nourrir les 
bébés et les enfants; sucettes pour bébés; anneaux de dentition; 
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condoms; explorateurs dentaires. (4) Calendriers; papier 
d'emballage; cartes pour fêtes; cartes de souhaits; imprimés, 
nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques, 
bulletins d'information, brochures et guides imprimés dans les 
domaines suivants : santé des hommes, santé des femmes, 
mode de vie durable, commerce équitable, préparation de fêtes, 
décoration, magasinage, cuisine, festivités et bien-être; fiches de 
recettes imprimées et brochures de recettes; sacs d'épicerie; 
sacs de papier. (5) Brosses à dents, soie dentaire. (6) Tissu de 
coton; tissus en fil de laine; linge de maison; linge de lit; linge de 
cuisine; linge de toilette; serviettes; gants de cuisinier. (7) 
Vêtements, nommément articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, bavoirs en plastique 
ou en tissu, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, robes, 
chapeaux, casquettes, chemises, chemisiers, hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de survêtement et 
hauts tissés, chandails, pulls d'entraînement, vestes, étoles, 
pantalons, shorts, pyjamas, tabliers, gants, foulards, bottes, 
chaussures, sandales et ensembles d'entraînement. (8) Gamme 
complète de produits alimentaires, nommément viande, poisson, 
volaille, fruits de mer et fromage; plats congelés en boîte 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; fruits et légumes transformés, en conserve et secs; 
compotes de fruits; grignotines à base de pomme de terre et de 
fruits; grignotines à base de fruits ou de légumes; croustilles à 
base de pomme de terre et de fruits; fruits congelés; tomates 
transformées; sauce tomate et pâte de tomate; chili; plats 
congelés à base de pomme de terre; haricots transformés; 
trempette aux haricots; confitures; marmelade; tartinades de 
fruits; huile d'olive; huile de cuisson; thon en conserve; lait; 
crème 11,5 % M.G.; fromage à la crème; fromages; boissons 
alimentaires à base de soya et à base de riz pour utilisation 
comme succédané de lait; fromage; yogourt; oeufs; beurre; 
viandes; poisson; fruits de mer; volaille; viandes froides; viande 
transformée, nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, 
poulet, jambon, porc, salami, chapelets de saucisses et dinde; 
poissons et fruits de mer préparés; extraits de viande, de 
poisson, de légumes et de fruits; saucisses; grignotines à base 
de maïs; conserves de fruits; conserves de légumes; sauces, 
nommément sauces à base de produits laitiers, sauces à la 
viande, sauces à base de légumes, sauces à base de fruits, 
sauces à base de légumineuses, sauces à base de viande, 
sauce poivrade, sauce au pesto, salsa Pico de gallo, sauce à 
bifteck, vinaigrettes, sauce au raifort, sauce Worcestershire, 
sauce cocktail, sauce au chocolat, fond de viande, sauce sloppy 
joe, sauce au caramel, sauce au cari et sauce aux huîtres; noix 
et beurres de noix; herbes à usage alimentaire; tofu; soupes et 
préparations pour soupes; bouillons; barres alimentaires à base 
de soya; haricots; lentilles; protéines à base de soya pour la 
consommation humaine; lait de soya; lait de riz; lait au chocolat; 
crème fouettée et garnitures à desserts fouettées; beurre et 
succédanés de beurre; succédanés d'oeuf; plats principaux 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; protéine de légume texturée pour 
utilisation comme allongeur ou substitut de viande; trempettes 
pour grignotines, trempettes à base de produits laitiers, 
trempettes à base de fines herbes et trempettes à base de 
légumes; fruits et légumes transformés; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; plats emballés composés 
principalement de fromage, de viande et/ou de fruits 
transformés; fromage; fromage à la crème; margarine; 

conserves de fruits; marinades; légumes marinés; tahini; 
produits de pomme de terre en tous genres, nommément 
croustilles, croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre 
précuites, beignets de pommes de terre, quenelles de pomme 
de terre, rösti (galettes de pomme de terre râpée frites), crêpes 
de pomme de terre, croustilles, bâtonnets de pomme de terre; 
mayonnaise; cornichons; houmos; haricots en conserve; fruits et
légumes cuits et congelés; gelées, nommément gelées de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; pâté; haricots secs; 
noix transformées; fruits secs; mélanges de fruits secs; huiles de 
noix; fruits confits; noix confites; truffes en conserve; fruits en
conserve, légumes en conserve; tomates en conserve; salades; 
boissons à base de yogourt; produits laitiers sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé. (9) Céréales 
transformées; graines transformées; pâtes alimentaires; musli; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres 
alimentaires à base de riz; barres alimentaires à base de blé; 
maïs éclaté transformé; croustilles à base de maïs; croustilles à 
base de farine; grains de confiserie pour la cuisson au four; 
bretzels; craquelins; mayonnaise; ketchup; moutarde; relish; 
sauce épicée; épices; édulcorants naturels; miel; extraits pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire; café; sauce pour 
pâtes alimentaires; marinades; sirop au chocolat; grains de 
chocolat; sauces barbecue; vinaigre; sauce au fromage; salsas; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; barres aux 
grains entiers et aux fruits secs; barres glacées aux fruits; crème 
glacée; sorbet; plats congelés en boîte composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; gaufres et fines herbes 
transformées à usage alimentaire; pain; petits pains; thé; thé 
glacé; tisane; boissons au thé; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, 
sirops ou poudres pour la préparation de boissons à base de 
thé; boissons à base de thé et de café, nommément thé, café, 
thés aromatisés au jus de fruits; grains de café; café et boissons 
à base de café préparés; café moulu; grains de café torréfiés; 
expresso et boissons à base d'expresso préparés; essence de 
café; extraits de café; mélanges de café et de chicorée, chicorée 
et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café; cacao et boissons à base de cacao préparés; boissons au 
cacao contenant du lait; gâteaux; pâtisseries; sandwichs; 
baguettes; muffins; couscous; bonbons; céréales de déjeuner; 
pizza; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes 
alimentaires; biscuits secs; biscuits; friandises glacées; yogourt 
glacé; gélatines aromatisées et sucrées; crèmes-desserts; sirop 
de maïs, sirop de gingembre, sirop à crêpes, sirop de glucose, 
sirop de fruits pour utilisation comme aliment, sirops de riz brun 
et d'agave pour utilisation comme sirops aromatisants et 
édulcorants naturels; mélasse; chutney; assaisonnements; 
sauce chili, sauce à pizza, marmelade de canneberges, compote 
de pommes, sauce soya, sauce tartare, sauce à spaghettis, 
sauce au poisson et préparations pour sauces; plats préparés; 
sauces à salade; succédané de crème glacée à base de soya; 
macaroni au fromage; grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage; additifs aromatisants à usage autre qu'alimentaire; 
barres musli, barres énergisantes, barres aux fruits, barres à 
base de céréales et substituts de repas en barre; herbes 
aromatiques; mélanges d'épices et d'herbes; plats principaux 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
gaufres; maïs éclaté; scones, tartes, croûtes à tarte, petits 
gâteaux, carrés au chocolat, préparations à carrés au chocolat, 
préparations pour gâteaux, mélanges à biscuits, caramels, 
pastilles et mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
chocolat; cacao; farine de riz; pâte de haricots; vanille; gousses 
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de vanille; grignotines à base de graines; grignotines à base de 
céréales; musli; truffes; sirop d'érable; petits pains; pâtes à 
pizza, croûtons, croissants, pâtisseries, brioches et bagels; 
confiseries, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, 
chocolats ainsi que bonbons et grignotines au chocolat prêts à 
manger, herbes transformées, épices et assaisonnements, 
sauce à salade, gaufres et plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, pâte de tomates; 
mélange montagnard composé principalement de chocolat; 
sauce tomate; maïs à éclater. (10) Céréales non transformées; 
maïs éclaté non transformé; fruits frais; légumes frais; herbes 
fraîches; haricots frais; noix fraîches; céréales non transformées 
pour la consommation; aliments pour animaux de compagnie; 
olives fraîches; litière pour animaux; riz non transformé; piments 
frais; céréales non transformées; fleurs naturelles; plantes 
vivantes; truffes fraîches. (11) Jus de fruits frais et concentrés; 
jus de légumes frais et concentrés; combinaisons de jus de fruits 
et de légumes frais et concentrés; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; boissons à l'aloès; eau gazeuse; eau de source et 
eau potable embouteillée; bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons énergisantes, eau enrichie de vitamines, eau de coco, 
salsepareille et substituts de repas en boisson; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la préparation de 
jus de fruits et de boissons gazeuses; boissons isotoniques; 
essences pour faire des boissons gazeuses et des eaux 
minérales; eau embouteillée; eau de source; jus de fruits, 
concentrés de jus de fruits; boissons aux légumes et jus de 
légumes; combinaisons de jus de fruits et de légumes. (12) 
Revitalisant pour bébés; shampooing pour bébés; lotion pour 
bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; lingettes pour 
bébés; savons pour bébés; baume pour le changement de 
couches; baume non médicamenteux pour l'érythème fessier; 
lingettes pour bébés non médicamenteuses; shampooing; 
revitalisants; produits coiffants; produits de lavage des cheveux; 
produits de soins capillaires; pommades capillaires; colorants et 
teintures capillaires; préparations non médicamenteuses pour 
les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément articles de toilette pour les ongles, articles de 
toilette pour les cheveux, articles de toilette pour le visage et le 
corps, articles de toilette pour les dents et produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; crèmes de beauté; crèmes pour le 
visage; crème contour des yeux; crème de nuit; crèmes pour la 
peau; crème à mains; lotions pour le visage et la peau; 
hydratants pour le visage et la peau; lotion pour la peau et lotion 
hydratante; crèmes pour le corps et la peau; beurre de cacao à 
usage cosmétique; beurre pour le corps; baume à lèvres; baume 
à lèvres non médicamenteux; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; masques de beauté; désincrustants pour le corps 
et le visage; démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; 
nettoyants pour la peau; savon de toilette; gels de bain et de 
douche; sels de bain; bain moussant; savon liquide pour le 
corps; déodorants; poudre pour le corps; cire à épiler; produits 
de rasage; après-rasage; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles pour le corps; huiles et lotions de massage; parfums; 
mousses contenant des cosmétiques et des écrans solaires; 
écran solaire; produits autobronzants; produits non 
médicamenteux contre l'acné; poudres et crèmes pour les pieds 
non médicamenteuses; dentifrice; rince-bouches et gargarismes 
non médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse; 
poudres dentifrices; rafraîchisseur d'haleine; nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains en vaporisateur; mousse nettoyante pour les mains; 

savon liquide; pains de savon; savon à lessive, savon à vaisselle 
liquide et sec, produits de nettoyage tout usage, nettoyants à 
vitres, produits de récurage et de nettoyage; produits d'entretien 
ménager; savon à lessive; produits de nettoyage de tapis; 
produits de nettoyage et de polissage de planchers; détachant; 
savon liquide pour la laine; produits de nettoyage pour la 
douche; produits d'ambiance parfumés à vaporiser; déodorants 
pour femmes en aérosol et en suppositoire; savons liquides et 
crèmes pour l'hygiène féminine; lingettes non médicamenteuses 
pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine. SERVICES: Services d'épicerie et de supermarché de 
détail; promotion de la vente de produits de tiers par la 
distribution de matériel imprimé et par des concours 
promotionnels; sensibilisation du public à la nécessité 
d'encourager le commerce équitable dans le monde. Date de 
priorité de production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,209 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,214 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,218 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,221 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,224 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,228 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,230 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,234 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 20 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,250 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 20 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,253 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11); 20 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/547,201 en liaison avec le même genre de marchandises 
(12); 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/547,261 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,752. 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

TARGET WEDDING
SERVICES: Retail and online retail gift registry services, namely, 
a bridal gift registry; Retail and online retail department store 
services. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,566 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 16, 2013 under No. 
4,369,603 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de registre de cadeaux au détail et au 
détail en ligne, nommément registre de cadeaux de mariage; 
services de grand magasin de détail et de détail en ligne. Date
de priorité de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,566 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. 
4,369,603 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,423. 2012/04/16. CHEMCORP PTY LTD, 7 BOX ROAD, 
Taren Point, NSW2229, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLEN VARNER, 
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

VIXEN BODY ART
WARES: (1) Temporary tattoo's for cosmetic purposes. (2) Hair 
ornaments; Hair ornaments namely, hair ties, hair clips, hair pins, 
hair extensions, hair bands, hair combs. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tatouages temporaires à usage 
cosmétique. (2) Ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, nommément attaches à cheveux, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux, rallonges de cheveux, bandeaux pour 
cheveux, peignes à cheveux. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,573,755. 2012/04/05. Baxter International Inc., One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VIVIA
The translation provided by the applicant of the word VIVIA is "to 
live".

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
solutions for use in hemodialysis or peritoneal dialysis and 
dialysis solutions; Computer software for the control, monitoring 
and management of dialysis treatment sessions; computer 
software for creating and updating specific operating modes for 
dialysis machines; computer software for monitoring and 
managing dialysis treatment protocols; computer software for 
use in machines that monitor and manage dialysis treatment; 
computer software for monitoring systems for detecting and 
displaying of dialysis treatment parameters; computer software 
for managing and analyzing data in the field of monitoring 
dialysis patients; Medical blood treatment apparatus, namely 
dialysis machines; parts and fittings for the aforementioned 
goods, namely tubing sets, tubing, containers and disposables 
for use in dialysis machines. Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 61300/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVIA est « to 
live ».

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément solutions pour l'hémodialyse ou 
la dialyse péritonéale et solutions de dialyse; logiciel de contrôle, 
de surveillance et de gestion des séances de dialyse; logiciel de 
création et de mise à jour de modes de fonctionnement 
spécifiques pour dialyseurs; logiciel de surveillance et de gestion 
des protocoles de dialyse; logiciels pour les machines qui 
assurent le suivi et la gestion des dialyses; logiciel pour 
systèmes de surveillance servant à la détection et à l'affichage 
des paramètres de dialyse; logiciel de gestion et d'analyse des 
données dans le domaine de la surveillance des patients 
dialysés; appareils de traitement médical du sang, nommément 
dialyseurs; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément tubulures, tubes, contenants et 
articles jetables pour dialyseurs. Date de priorité de production: 
07 octobre 2011, pays: SUISSE, demande no: 61300/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,505. 2012/04/23. AGUSTAWESTLAND S.p.A., Via 
Giovanni Agusta 520, Frazione Cascina Cost, Samarate 
(Varese), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AW 
are red. The numerals 609, the letters comprising the words TILT 
ROTOR and the remaining design features are blue.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely, measuring, 
observation, and control instruments for aircrafts and 
convertiplanes; flight navigation apparatus and instruments for 
use in aircrafts and convertiplanes; communication apparatus 
and instruments, antennas, transmitters and receivers for use in 
aircrafts and convertiplanes; apparatus and instruments for 
testing aircrafts and convertiplanes, namely, computer hardware 
and computer software for testing electrical connections and 
electrical parameters of power circuits of convertiplanes and 
aircrafts, testing machine equipped with a computer hardware,
computer software and antenna for testing the radio transmitters 
and receivers of convertiplanes and aircrafts, testing machine 
equipped with a computer hardware, computer software which 
transmits signals to the on board control computer of 
convertiplanes and aircrafts for testing the functioning of such on 
board computer; computer hardware for use in aircrafts and 
convertiplanes; computer software for use in aircrafts and 
convertiplanes with the function of flight and flight mission data 
display and control; publications, namely, books, magazines, 
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brochures and manuals in electronic form in the field of aviation 
and convertiplanes; aircrafts, convertiplanes. Priority Filing 
Date: December 07, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C003802 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 15, 2012 under No. 0001478794 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AW sont rouges. Le nombre 609, les 
mots TILT ROTOR et les autres éléments du dessin sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément instruments de mesure, d'observation et de 
commande pour aéronefs et avions convertibles; appareils et 
instruments de navigation aérienne pour aéronefs et avions 
convertibles; appareils et instruments de communication, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour aéronefs et avions 
convertibles; appareils et instruments pour la mise à l'essai 
d'aéronefs et d'avions convertibles, nommément matériel 
informatique et logiciels pour vérifier les raccordements 
électriques et les paramètres électriques des circuits électriques 
d'avions convertibles et d'aéronefs, machine d'essai munie de 
matériel informatique, de logiciels et d'une antenne pour la mise 
à l'essai d'émetteurs et de récepteurs radio d'avions convertibles 
et d'aéronefs, machine d'essai munie de matériel informatique et 
de logiciels qui émettent des signaux vers l'ordinateur de bord 
d'avions convertibles et d'aéronefs pour vérifier le 
fonctionnement de cet ordinateur de bord; matériel informatique 
pour aéronefs et avions convertibles; logiciels pour aéronefs et 
avions convertibles servant à l'affichage et au contrôle de 
données de vol et de mission de vol; publications, nommément 
livres, magazines, brochures et manuels en version électronique 
dans le domaine de l'aviation et des avions convertibles; 
aéronefs, avions convertibles. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C003802 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 15 février 2012 sous le No. 0001478794 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,523. 2012/04/23. Ercol Furniture Limited, Summerleys 
Road, Princes Risborough, Buckinghamshire HP27 9PX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ERCOL
WARES: (1) Furniture namely, bedroom furniture, bedroom 
furniture parts, benches, chairs, computer furniture, computer 
furniture parts, cushions, dining room furniture, dining room 
furniture parts, furniture cabinets, furniture chests, furniture 
coasters, furniture doors, furniture polish, furniture wax, kitchen 
furniture, tables. (2) Lawn furniture, lawn furniture parts; outdoor 
furniture, outdoor furniture parts; patio furniture, patio furniture 
parts. (3) Furniture wax; furniture polish; furniture, namely, 
bedroom furniture, bedroom furniture parts, benches, chairs, 
computer furniture, computer furniture parts, dining room 
furniture, dining room furniture parts, furniture cabinets, furniture 
chests, furniture doors, kitchen furniture, living room furniture, 

living room furniture parts, office furniture, tables; cushions; 
squabs, namely, cushions for chairs and couches; upholstery, 
namely upholstery fabrics, cotton fabrics, chenille fabrics, linen 
cloth, acrylic fabrics, viscose fabrics, polyester fabrics and 
upholstery of PVC. SERVICES: (1) Custom manufacturing of 
furniture, furniture refinishing, furniture repair, refinishing of 
furniture. (2) Furniture maintenance; furniture repair; upholstery; 
upholstery repair; furniture furbishing; upholstery furbishing; 
furniture refurbishing; upholstery refurbishing; furniture polishing 
and re-polishing; re-upholstering services. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares (1) and on services (1). 
Used in OHIM (EU) on wares (3) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 1999 under No. 
000353680 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, 
coussins, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle 
à manger, armoires pour articles de bureau, coffres, patins de 
meuble, portes de meuble, cire pour mobilier, cire pour meubles, 
mobilier de cuisine, tables. (2) Mobilier de jardin, pièces de 
mobilier de jardin; mobilier d'extérieur, pièces de mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin. (3) 
Cire pour meubles; cire pour mobilier; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, pièces de mobilier de chambre, bancs, 
chaises, mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de 
salle à manger, armoires (mobilier), coffres, portes de meuble, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, pièces de 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, tables; coussins; 
coussins de siège, nommément coussins pour chaises et 
canapés; meubles rem b o u r r é s ,  nommément tissus 
d'ameublement, tissus de coton, tissus chenille, tissu de lin, 
tissus acryliques, tissus en viscose, tissus en polyester et 
meubles rembourrés en PVC. SERVICES: (1) Fabrication sur 
mesure de mobilier, restauration de mobilier, réparation de 
mobilier, remise en état de mobilier. (2) Entretien de mobilier; 
réparation de meubles; capitonnage; réparation de meubles 
rembourrés; rénovation de de mobilier; rénovation de meubles 
rembourrés; remise à neuf de mobilier; remise à neuf de 
meubles rembourrés; polissage et repolissage de mobilier; 
services de rembourrage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 1999 sous 
le No. 000353680 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,575,072. 2012/04/25. KAIJET TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LIMITED, 1F., No.4, Ln. 181, Sec. 3, 
Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, 235, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

j5 create
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WARES: Computer monitors; computer hardware, namely : 
motherboard, keyboards, mouse; computer peripheral devices, 
namely: printers, scanners, microphones, loudspeakers, digital 
cameras; computer software for communication and 
transmission of e-mails, documents, calendars, video-games and 
music via a global computer network; computer software for use 
in business management and consultation for translation of 
documents; computer workstations comprising computers and 
video displays; computer network hubs, switches and routers; 
video capture cards; computer expansion boards; computer 
interface boards; electronic card readers; smart card readers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; matériel 
informatique, nommément cartes mères, claviers, souris; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
numériseurs, microphones, haut-parleurs, caméras numériques; 
logiciels pour la communication et la transmission de courriels, 
de documents, de calendriers, de jeux vidéo et de musique par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion des 
affaires et la consultation en affaires pour la traduction de 
documents; postes informatiques constitués d'ordinateurs et 
d'écrans vidéo; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; cartes d'acquisition vidéo; cartes 
d'extension; cartes d'interface pour ordinateurs; lecteurs de 
cartes électroniques; lecteurs de cartes à puce. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,354. 2012/04/27. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIMESOURCE
WARES: (1) T-post clips. (2) Metal brackets for round wood 
posts. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (1); April 24, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/457,478 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. 4,283,779 on wares.

MARCHANDISES: (1) Attaches pour poteaux en T. (2) Supports 
métalliques pour poteaux ronds en bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 24 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/457,478 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. 4,283,779 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,473. 2012/04/30. Alvin Valley Holdings, Inc., 1431 
Broadway, 10th Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ALVIN VALLEY
The consent of Mr. Alvin Valley is of record.

WARES: Apparel, namely shoes, belts, casual clothing, 
business clothing, haute couture, dress clothing; leather goods, 
namely briefcases, garment bags made of leather, handbags, 
purses, wallets, duffle bags, totes and suitcases; eyewear, 
namely eye glasses, eye glass frames, sunglasses, eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps; 
cosmetics including perfume; furniture, namely living room 
furniture, dining room furniture, bedroom furniture, outdoor 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentememt de monsieur Alvin Valley a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures, 
ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de ville, haute 
couture, vêtements habillés; articles en cuir, nommément 
mallettes, housses à vêtements en cuir, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs polochons, fourre-tout et valises; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux; cosmétiques, y 
compris parfums; mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,615. 2012/04/30. Marrone Bio Innovations, Inc., 2121 First 
Street, Suite B-107, Davis, California 95618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GRANDEVO
WARES: Agricultural biopesticides; agricultural pesticides; anti-
insect spray; domestic biopesticides; microbial insecticides for 
exterminating insects; insect repellents; insecticide for 
agricultural use; insecticides; insecticides for agricultural use; 
miticides for agricultural use; miticides for domestic use; 
nematocides; nematode pesticide; pesticides; pesticides for 
agricultural use; insect exterminating seed coatings; insect 
repellant seed coatings; mite exterminating seed coatings; mite 
repellant seed coatings; nematode exterminating seed coatings; 
nematode repellant seed coatings. Priority Filing Date: 
November 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/977,522 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,227,969 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
insectifuges en vaporisateur; biopesticides domestiques; 
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insecticides microbiens pour l'extermination des insectes; 
insectifuges; insecticide à usage agricole; insecticides; 
insecticides à usage agricole; acaricides à usage agricole; 
acaricides à usage domestique; nématicides; pesticide pour 
nématodes; pesticides; pesticides à usage agricole; produits de 
pelliculage des semences pour l'extermination des insectes; 
produits de pelliculage des semences contre les insectes; 
produits de pelliculage des semences pour l'extermination des 
acariens; produits de pelliculage des semences contre les 
acariens; produits de pelliculage des semences pour 
l'extermination des nématodes; produits de pelliculage des 
semences contre les nématodes. Date de priorité de production: 
26 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/977,522 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 octobre 2012 sous le No. 4,227,969 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,750. 2012/04/18. JVL Ventures, LLC, (Limited Liability 
Company Delaware), 230 Park Avenue, 28th Floor, New York, 
New York, 10169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
allowing users to access online coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers via websites, scan coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers from printed materials, 
and tap on mobile phones and other mobile telecommunication 
devices for Near Field Communication-enabled promotional 
materials and send such coupons, rebates, discounts, vouchers 
and special offers to mobile phones and other mobile 
telecommunication devices for redemption at retail or wholesale 
locations or virtual points of sale. Priority Filing Date: November 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85474685 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
02, 2013 under No. 4,314,064 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers en 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des coupons en ligne, à 
des rabais, à des réductions, à des bons d'échange et à des 
offres spéciales sur des sites Web, de numériser des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales à partir d'imprimés et d'utiliser des 
téléphones mobiles et d'autres appareils de télécommunication 
mobile pour accéder à du matériel promotionnel au moyen de la 
communication à courte distance et d'envoyer ces coupons, ces 
rabais, ces réductions, ces bons d'échange et ces offres 
spéciales vers des téléphones mobiles et autres appareils de 
télécommunication mobile pour le rachat dans des magasins de 

vente au détail ou en gros ou dans des points de vente virtuels. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85474685 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,064 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,575,964. 2012/05/02. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CITY 212
WARES: Lighting fixtures, bathroom mirrors. Used in CANADA 
since June 2009 on wares. Priority Filing Date: November 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/469,019 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,240,676 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, miroirs de salle de 
bain. Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/469,019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,240,676 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,116. 2012/05/10. MerchSource, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 19517 Pauling, Foothill Ranch, CA  92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TREEHAUS TOY SHOPPE
WARES: Bicycles; Easels; Toy construction sets; playthings, 
games and play equipment made of wood, plastic or cardboard, 
namely, construction toys, toy furniture, play houses, playset 
buildings; toys made of cardboard, namely, toy vehicles; play 
structures in the form of play houses, castles, forts, fortress, land 
and air vehicles and activity center . Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/534,971 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 09, 
2013 under No. 4,363,166 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos; chevalets; jeux de construction; 
articles de jeu, jeux et matériel de jeu en bois, en plastique ou en 
carton, nommément jouets de construction, meubles jouets, 
maisonnettes jouets, bâtiments jouets; jouets en carton, 
nommément véhicules jouets; structures de jeu, à savoir 
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maisonnettes jouets, châteaux jouets, forts jouets, forteresses 
jouets, véhicules terrestres et aériens jouets et centres 
d'activités. Date de priorité de production: 06 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/534,971 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous 
le No. 4,363,166 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,793. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Le droit à l'usage exclusif des mots 'BÉTON', 'CIMENT' et 
'QUÉBEC' en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Production et livraison de béton. (2) Transport 
par camions d'agrégats, nommément de pierres concassées de 
différentes dimensions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BÉTON, CIMENT and 
QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Production and delivery of concrete. (2) 
Transport, via truck, of aggregates, namely crushed rock of 
various sizes. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services.

1,577,878. 2012/05/16. Ashley Furniture Industries, Inc., One
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ROOMSOLUTIONS
WARES: (1) Furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
computer furniture. (2) Home furnishings, namely, wastepaper 
baskets, facial tissue holders, toilet tissue holders, paper towel 
holders, toothbrush holders, soap dishes, soap dispensers, 
dinnerware, stemware, wastebasket, beverage glassware, salt 
and pepper shakers, mixing bowls, food storage canisters, 
vases, candlesticks, candle rings, napkin rings, candle holders 
and area rugs. Priority Filing Date: November 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/477,163 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs. (2) Mobilier et articles décoratifs, nommément 

corbeilles à papier, distributeurs de papier-mouchoir, 
distributeurs de papier hygiénique, supports à essuie-tout, porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon, articles 
de table, verres à pied, corbeille à papier, verrerie pour boissons, 
salières et poivrières, bols à mélanger, boîtes à aliments, vases, 
chandeliers, bobèches, ronds de serviette, bougeoirs et 
carpettes. Date de priorité de production: 19 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/477,163 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,894. 2012/05/14. Shark Clubs of Canada, Inc., Suite 310 -
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, jackets, and scarves; 
headwear, namely hats, caps, bandanas, berets, headbands, 
snow caps and toques; beverageware, namely glasses, mugs, 
cups, beverage containers and water bottles; novelty items, 
namely pendants; souvenir items, namely pens, key chains, label 
pins, posters, insulated containers for food and beverages, 
recipe books, menus and menu boards; food items, namely 
candies, frozen desserts, ice cream desserts and gelatin 
desserts; beverage items, namely fruit juices, coffee and tea; 
sauces, namely curry sauces and tomato sauces; alcoholic beer 
and wine. SERVICES: Restaurant services; take-out services; 
catering services; bar and lounge services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, vestes et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bérets, bandeaux, bonnets d'hiver et 
tuques; articles pour boissons, nommément, verres, grandes 
tasses, tasses, contenants à boissons et bouteilles d'eau; 
articles de fantaisie, nommément pendentifs; souvenirs, 
nommément stylos, chaînes porte-clés, épinglettes, affiches, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, livres de 
recettes, menus et tableaux à menu; produits alimentaires, 
nommément bonbons, desserts glacés, desserts à la crème 
glacée et desserts à la gélatine; boissons, nommément jus de 
fruits, café et thé; sauces, nommément sauces au cari et sauces 
tomate; bière et vin alcoolisés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,984. 2012/05/16. TALAL ISSAWI, 2550 GOLDENRIDGE
ROAD, UNIT 56, MISSISSAUGA, ONTARIO L4X 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SURFACES INC.
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WARES: Hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, floor 
panels, linoleum flooring, engineered flooring, bamboo flooring, 
unfinished hardwood flooring, porcelain tile flooring, and ceramic 
tile flooring; Flooring underlayment; Sandpaper; Adhesive 
preparations for installation of flooring; Exterior entry doors, 
interior doors, metal doors, revolving doors, and sliding doors; 
Hand tools and power tools for installing, caring for and finishing 
of flooring; Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals for floor installation and care, and signs; 
Promotional items, namely, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of flooring products, and installation and 
care of flooring; Wholesale and retail sale of flooring materials 
and floor care preparations. (2) Operating a website providing 
information in the field of flooring materials, floor installation, and 
floor care. Used in CANADA since February 01, 2010 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, carrelage, 
revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol 
en bois dur non finis, carrelage en porcelaine et carrelage en 
céramique; sous-couches de revêtement de sol; papier abrasif; 
produits adhésifs pour l'installation de revêtements de sol; portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes 
pivotantes et portes coulissantes; outils à main et outils 
électriques pour l'installation, l'entretien et la finition de 
revêtements de sol; publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels pour l'installation et l'entretien des 
planchers ainsi qu'affiches; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines des produits de revêtement de 
sol ainsi que de l'installation et de l'entretien des revêtements de 
sol; vente en gros et au détail de matériaux de revêtement de sol 
et de produits d'entretien de plancher. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les matériaux de revêtement de sol, 
l'installation de revêtements de sol et l'entretien des planchers. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,578,472. 2012/05/22. Smarter Travel Media LLC, 500 
Rutherford Avenue, Boston, MA 02129, 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

TINGO
SERVICES: Travel information services, namely the provision of 
regularly updated hotel and motel room prices; provision of 
information on the availability, price and quality of hotel and 
motel room accommodations around the world; ratings and 
reviews of hotel, motel, inn, and bed-and-breakfast 
accommodations, information about amenities at hotel, motel, 
inn, and bed-and-breakfast facilities, and information about 
attractions near hotel, motel, inn, and bed-and-breakfast 
facilities; providing an on-line computer database featuring 
availability, price, quality, ratings and review information in 

respect of hotel and motel accommodations; providing reviews of 
travel service providers and travel destinations via computer 
networks and the Internet; providing an interactive website and 
searchable database in the field of travel and travel planning; 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; making reservations 
and bookings for temporary accommodations and providing 
accommodation information over computer networks, global 
computer communication networks and mobile networks; 
customer services, namely, providing confirmations of bookings 
of temporary accommodations via email. Used in CANADA since 
at least as early as March 05, 2012 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under 
No. 4271538 on services.

SERVICES: Services d'information sur le voyage, nommément 
diffusion de prix régulièrement mis à jour pour des chambres 
d'hôtel et de motel; diffusion d'information sur la disponibilité, le 
prix et la qualité de chambres d'hôtels et de motels partout dans 
le monde; évaluations et critiques d'hôtels, de motels, 
d'auberges et de gîtes touristiques, information sur les 
commodités d'hôtels, de motels, d'auberges et de gîtes 
touristiques, et information sur les attractions près d'hôtels, de 
motels, d'auberges et de gîtes touristiques; offre d'une base de 
données en ligne présentant de l'information sur la disponibilité, 
le prix, la qualité, les évaluations et les critiques relativement à 
des hôtels et des motels; offre de critiques sur les fournisseurs 
de services de voyage et sur les destinations de voyage par des 
réseaux informatiques et par Internet; offre d'un site Web 
interactif et d'une base de données consultable dans les 
domaines du voyage et de la planification de voyages; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; réservations d'hébergement temporaire et diffusion 
d'information concernant les services d'hébergement sur des 
réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément 
confirmations de réservations d'hébergement temporaire par 
courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mars 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4271538 en liaison avec les services.

1,578,473. 2012/05/22. Smarter Travel Media LLC, 500 
Rutherford Avenue, Boston, MA 02129, 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: Travel information services, namely the provision of 
regularly updated hotel and motel room prices; provision of 
information on the availability, price and quality of hotel and 
motel room accommodations around the world; ratings and 
reviews of hotel, motel, inn, and bed-and-breakfast 
accommodations, information about amenities at hotel, motel, 
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inn, and bed-and-breakfast facilities, and information about 
attractions near hotel, motel, inn, and bed-and-breakfast 
facilities; providing an on-line computer database featuring 
availability, price, quality, ratings and review information in 
respect of hotel and motel accommodations; providing reviews of 
travel service providers and travel destinations via computer 
networks and the Internet; providing an interactive website and 
searchable database in the field of travel and travel planning; 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; making reservations 
and bookings for temporary accommodations and providing 
accommodation information over computer networks, global 
computer communication networks and mobile networks; 
customer services, namely, providing confirmations of bookings 
of temporary accommodations via email. Used in CANADA since 
at least as early as March 05, 2012 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under 
No. 4271539 on services.

SERVICES: Services d'information sur le voyage, nommément 
diffusion de prix régulièrement mis à jour pour des chambres 
d'hôtel et de motel; diffusion d'information sur la disponibilité, le 
prix et la qualité de chambres d'hôtels et de motels partout dans 
le monde; évaluations et critiques d'hôtels, de motels, 
d'auberges et de gîtes touristiques, information sur les 
commodités d'hôtels, de motels, d'auberges et de gîtes 
touristiques, et information sur les attractions près d'hôtels, de 
motels, d'auberges et de gîtes touristiques; offre d'une base de 
données en ligne présentant de l'information sur la disponibilité, 
le prix, la qualité, les évaluations et les critiques relativement à 
des hôtels et des motels; offre de critiques sur les fournisseurs 
de services de voyage et sur les destinations de voyage par des 
réseaux informatiques et par Internet; offre d'un site Web 
interactif et d'une base de données consultable dans les 
domaines du voyage et de la planification de voyages; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; réservations d'hébergement temporaire et diffusion 
d'information concernant les services d'hébergement sur des 
réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément 
confirmations de réservations d'hébergement temporaire par 
courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mars 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4271539 en liaison avec les services.

1,578,915. 2012/05/24. FRANKLIN COVEY CANADA, LTD., 200 
Bay Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LEADER IN ME
WARES: (1) Electronic media, namely, CDs, and DVDs, 
featuring information and self-paced training programs in the 
fields of time management, leadership, communication and 
personal development. (2) Printed materials, namely, manuals, 
reference guides, participant guides, posters, bookmarks, 
notebooks, and pamphlets in the fields of time management, 

leadership, communication and personal development; project 
planners, day planners for use in project planning and time 
management, calendars, personal organizers, binders, 
notebooks and pouches for printed materials. SERVICES:
Educational services, namely, conducting live and online 
instruction, webinars, educational conferences, workshops, 
lectures and classes in the fields of time management, 
leadership, communication and personal development, and 
distribution of course materials in connection therewith; providing 
a website featuring instruction and non-downloadable 
publications in the nature of fields of time management, 
organization, leadership, communication and personal 
development. Used in CANADA since August 26, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques, nommément CD 
et DVD présentant de l'information et des programmes de 
formation à rythme libre dans les domaines de la gestion du 
temps, du leadership, des communications et du développement 
personnel. (2) Imprimés, nommément manuels, guides de 
référence, guides des participants, affiches, signets, carnets et 
dépliants dans les domaines de la gestion du temps, du 
leadership, des communications et du perfectionnement 
personnel; agendas de planification de projets, semainiers pour 
la planification de projets et la gestion du temps, calendriers, 
agendas électroniques, reliures, carnets et pochettes pour les 
imprimés. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
formations, de webinaires, de conférences éducatives, d'ateliers, 
d'exposés et de cours en personne et en ligne dans les 
domaines de la gestion du temps, du leadership, des 
communications et du perfectionnement personnel ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre d'un site Web de 
formation et de publications non téléchargeables, à savoir dans 
les domaines de la gestion du temps, de l'organisation, du 
leadership, des communications et du perfectionnement 
personnel. Employée au CANADA depuis 26 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,036. 2012/05/31. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, sports bottles (namely, insulated and uninsulated 
portable glass, plastic and metallic drink containers for use 
during sport and athletic activity). (2) Clothing, namely, T-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, 
leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear (namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers). (3) Pocket, wall and hand mirrors. (4) Paper and 
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cloth towels. (5) Floor mats for residences and businesses; 
doormats for residences and businesses; and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles. (6) Paper and 
cloth napkins. (7) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters. (8) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs. (9) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; unframed art prints and framed art 
prints; gift boxes (namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged); gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds. (10) Jewelry; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins,
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. SERVICES: Restaurant services, namely 
the operation of bars, coffee and tea shops and restaurants, 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, 
gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, 
isothermes ou non, en verre, en plastique et en métal pour le 
sport et l'activité physique). (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, 
maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, 
chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes, coupe-
vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements 
de bain (nommément maillots de bain, sarongs, cache-maillots 
et chandails). (3) Miroirs de poche, muraux et à main. (4) 
Serviettes en papier et en tissu. (5) Tapis pour résidences et 
entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules 
automobiles. (6) Serviettes en papier et en tissu. (7) Cendriers, 
allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de 
table, bols de service et sous-verres. (8) Publications imprimées 
et électroniques, nommément périodiques, magazines, 
brochures, livres, livrets, brochures, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos. (9) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, matériel d'écriture, de 
dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; 
calendriers; cadres pour photos; albums photos; reproductions 
artistiques sans cadre et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux (nommément boîtes vides en carton, en bois et 
en plastique servant à emballer des cadeaux); étiquettes-
cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à 

anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; répertoires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (10) Bijoux; montres et 
horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; épingles à 
chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; 
bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; 
breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, fixe-
cravates; épingles à cravate; épinglettes décoratives. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation de 
bars, de cafés-restaurants, de salons de thé et de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,041. 2012/05/31. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Q Wheels
WARES: (1) Automotive tires. (2) Automotive wheels, lug nuts 
and hub caps. (3) Beverage containers, namely, mugs, travel 
mugs, cups, glasses, sports bottles (namely, insulated and 
uninsulated portable glass, plastic and metallic drink containers 
for use during sport and athletic activity). (4) Clothing, namely, T-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga 
pants, leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear (namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers). (5) Pocket, wall and hand mirrors. (6) Paper and 
cloth towels. (7) Floor mats for residences and businesses; 
doormats for residences and businesses; and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles. (8) Paper and 
cloth napkins. (9) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters. (10) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs. (11) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; unframed art prints and framed art 
prints; gift boxes (namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged); gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds. (12) Jewelry; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
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lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins, SERVICES: The inspection, 
maintenance, repair, refurbishing, storage and replacement of 
automotive tires, wheels, lug nuts and hub caps. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile. (2) Roues 
d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs. (3) Contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, tasses, verres, gourdes de sport (nommément 
contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en verre, en 
plastique et en métal pour le sport et l'activité physique). (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en 
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain (nommément maillots 
de bain, sarongs, cache-maillots et chandails). (5) Miroirs de 
poche, muraux et à main. (6) Serviettes en papier et en tissu. (7) 
Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour 
résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et 
tapis de coffre pour véhicules automobiles. (8) Serviettes en 
papier et en tissu. (9) Cendriers, allumettes, briquets, 
décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service 
et sous-verres. (10) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
brochures, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(11) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier 
à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, 
matériel d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; reproductions artistiques sans cadre et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux (nommément boîtes vides 
en carton, en bois et en plastique servant à emballer des 
cadeaux); étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; 
décalcomanies; reliures à anneaux; agendas personnels avec 
carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; 
répertoires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; 
boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs 
d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-
billets. (12) Bijoux; montres et horloges; chandeliers; ronds de 
serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; écrins à 
bijoux; anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchette; 
broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; 
bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; 
médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de 
cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes 
décoratives. SERVICES: Inspection, entretien, réparation, 
remise à neuf, entreposage et remplacement de pneus 
d'automobile, de roues, d'écrous de roue et d'enjoliveurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,046. 2012/05/31. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Q Theatre
WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, sports bottles (namely, insulated and uninsulated 
portable glass, plastic and metallic drink containers for use 
during sport and athletic activity). (2) Popcorn, potato chips, 
pretzels, bottled water, soft drinks, fruit juices, coffee, tea, candy 
and pastry. (3) Clothing, namely, T-shirts, tank tops, sweat shirts, 
sweat pants, sweat suits, yoga pants, leotards, tights, shorts, 
sports bras, sweaters, hats, caps, bandanas, sweat bands, golf 
shirts, denim shirts, jerseys, jackets, windbreakers, parkas, 
raincoats and gloves; shoes and swimwear (namely, bathing 
suits, swimsuits, sarongs, cover-ups and pullovers). (4) Pocket, 
wall and hand mirrors. (5) Paper and cloth towels. (6) Floor mats 
for residences and businesses; doormats for residences and 
businesses; and floor mats, luggage mats and trunk mats for 
motor vehicles. (7) Paper and cloth napkins. (8) Ashtrays, 
matches, lighters, bottle cap openers, cork screws, key fobs, 
flashlights, plates and dishes, cutlery, serving bowls and 
coasters. (9) Printed and electronic publications, namely 
periodical publications, magazines, brochures, books, booklets, 
pamphlets, printed guides, catalogues, programs and 
photographs. (10) Stationery namely, writing and drawing paper, 
envelopes, writing and drawing pads, writing, drawing and 
painting implements, namely paint brushes, pens, pencils, 
markers and crayons; posters; note cards; postcards; greeting 
cards; diaries; calendars; photograph frames; photograph 
albums; unframed art prints and framed art prints; gift boxes 
(namely, empty cardboard, wood and plastic boxes in which gifts 
may be packaged); gift tags and luggage tags; transfers namely, 
decalcomanias; ring binders; personal address, calendar and 
telephone number organizers; telephone books; note books; pen 
and pencil cases; pen and pencil boxes; pen and pencil holders; 
rulers; desk mats; computer mouse pads; computer screen 
savers; wallets, money clips, change holders and billfolds. (11) 
Jewelry; watches and clocks; candlesticks; napkin rings; belt 
buckles; serving trays; jewelry boxes; key rings and key chains; 
cuff links; broaches; hat pins, lapel pins and shirt studs; 
bracelets; bangles; earrings; pendants; medallions; charms; 
rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie clips; ornamental pins, 
SERVICES: The operation of theatres for the presentation of 
corporate training, special events, educational programming and 
filmed, broadcast and live entertainment, Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, 
gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, 
isothermes ou non, en verre, en plastique et en métal pour le 
sport et l'activité physique). (2) Maïs éclaté, croustilles, bretzels, 
eau embouteillée, boissons gazeuses, jus de fruits, café, thé, 
bonbons et pâtisseries. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, 
shor ts ,  soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, 
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casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, 
chemises en denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain 
(nommément maillots de bain, sarongs, cache-maillots et 
chandails). (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5) Serviettes 
en papier et en tissu. (6) Tapis pour résidences et entreprises; 
paillassons pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, 
tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles. 
(7) Serviettes en papier et en tissu. (8) Cendriers, allumettes, 
briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, 
lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols 
de service et sous-verres. (9) Publications imprimées et 
électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, brochures, guides imprimés, catalogues, 
programmes et photos. (10) Articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs à dessin, matériel d'écriture, de dessin 
et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; 
calendriers; cadres pour photos; albums photos; reproductions 
artistiques sans cadre et reproductions artistiques encadrées; 
boîtes-cadeaux (nommément boîtes vides en carton, en bois et 
en plastique servant à emballer des cadeaux); étiquettes-
cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à 
anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; répertoires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (11) Bijoux; montres et 
horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; écrins à bijoux; anneaux et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives. SERVICES: Exploitation de 
salles pour la présentation de formations d'entreprise, 
d'évènements spéciaux, d'émissions éducatives et de 
divertissement filmé, diffusé et devant public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,161. 2012/06/01. Clarissa Stewart, 21-76582 Jowetts 
Grove Rd. Ss1, Bayfield, ONTARIO N0M 1G0

WARES: Casual wear. SERVICES: Design and manufacture of 
casual wear. Used in CANADA since March 05, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Création 
et fabrication de vêtements tout-aller. Employée au CANADA 
depuis 05 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,414. 2012/06/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,581,208. 2012/06/08. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Foam boards for signage; Priority Filing Date: June 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/645,499 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de mousse pour affiches; Date de 
priorité de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,237. 2012/06/08. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Foam boards for signage; Priority Filing Date: June 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/645,493 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de mousse pour affiches; Date de 
priorité de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,493 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,581,644. 2012/06/12. 9156-1373 Québec Inc., 1500 RUE 
MAZURETTE, Montreal, QUEBEC H4N 1H2

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, sweatpants, shorts. (2) Business cards. 
(3) Coffee mugs, ceramic mugs. (4) Agricultural seeds. 
SERVICES: Internet sales of clothing, namely, t-shirts, shirts, 
tank tops, sweatshirts, sweaters, sweatpants, shorts; Internet 
sales of coffee mugs and ceramic mugs; Internet sales of 
agricultural seeds; Magazine publishing; Magazine mail order 
services. Used in CANADA since March 11, 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, shorts. (2) Cartes professionnelles. 
(3) Grandes tasses à café, grandes tasses en céramique. (4) 
Semences agricoles. SERVICES: Vente par Internet de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de chemises, de 
débardeurs, de pulls d'entraînement, de chandails, de pantalons 
d'entraînement, de shorts; vente par Internet de grandes tasses 
à café et de grandes tasses en céramique; vente par Internet de 
semences agricoles; édition de magazines; services de vente 
par correspondance de magazines. Employée au CANADA 
depuis 11 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,582,071. 2012/06/14. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

XAVC
WARES: Video cameras; blank integrated circuit memory cards, 
namely professional and consumer digital video camera memory 
cards; electronic integrated circuit memory card readers and 
writers; digital still cameras. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; cartes mémoire à circuits 
intégrés vierges, nommément cartes mémoire pour caméras 

vidéonumériques pour professionnels et pour le grand public; 
lecteurs et graveurs de cartes mémoires à circuits intégrés 
électroniques; appareils photo numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,644. 2012/06/18. ALPHA MACH INC., 349 rue De 
Ramsay, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

WEETAG
MARCHANDISES: Appareils miniatures et submersibles, 
nommément sondes, pour capter et enregistrer la température et 
la pression (et donc la profondeur) de l'eau, avec mémoire de 
grande capacité, pouvant être attachés à des animaux marins et 
terrestres, pour fins de recherche scientifique en biologie et 
océanographie. Employée au CANADA depuis 30 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Miniature and submersible mass memory apparatus, 
namely probes, for collecting and recording the temperature and 
pressure (and therefore the depth) of water; it can be attached to 
marine and land animals and used for scientific research in 
biology and oceanography. Used in CANADA since August 30, 
2007 on wares.

1,582,812. 2012/06/19. MUSIC Group IP Limited, Trident 
Chambers, Wickhmas Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AURATONE
WARES: Apparatus for creating, recording, transmission, 
processing, retrieval, manipulation and reproduction of sound, 
namely, microphones, microphone preamplifiers, direct input 
boxes, mixing consoles, dynamic processors, effects and signal 
processors, equalizers, crossovers networks for audio 
apparatus, namely electrical wiring and connectors and 
frequency crossovers for use in audio systems and audio 
amplifiers; audio controllers, audio interfaces, signal distribution 
devices, namely audio signale processors; signal converters, 
headphone amplifiers, headphones, power amplifiers, 
loudspeakers, apparatus for controlling lighting, namely, 
consoles, dimmer packs, luminaires, halogen lamps, lamps and 
rack lights; computer software for creating, recording, 
transmission, processing, retrieval, manipulation and 
reproduction of sound, namely music; manuals in electronic 
format. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la création, l'enregistrement, 
la transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et 
la reproduction de sons, nommément microphones, 
préamplificateurs de microphone, boîtes de direct, pupitres de 
mélange, processeurs dynamiques, appareils de traitement 
d'effets et de signaux, égalisateurs, circuits d'aiguillage de 
fréquences pour appareils audio, nommément câblage et 
connecteurs électriques ainsi que filtres passifs de fréquences 
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pour chaînes stéréo et amplificateurs audio; commandes audio, 
interfaces audio, distributeurs de signaux, nommément 
processeurs de signaux audio; convertisseurs de signaux, 
amplificateurs de casque d'écoute, casques d'écoute, 
amplificateurs de puissance, haut-parleurs, appareils pour régler 
l'éclairage, nommément consoles, blocs de commande 
d'intensité d'éclairage, luminaires, lampes à halogène, lampes et 
bâtis d'éclairage; logiciels pour la création, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la récupération, la manipulation et la 
reproduction de sons, nommément de musique; manuels en 
format électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,149. 2012/06/21. Grundéns Regnkläder AB, P.O. Box 964, 
501 10 Borås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GRUNDÉNS
WARES: Water-proof protective clothing specially adapted for 
protection against accident or injury, namely, protective pants, 
bib pants and leggings, protective coats and jackets, protective 
aprons and sleeves, protective work gloves, protective headgear, 
namely, hoods and hats, and protective industrial boots, all for 
wear by fishermen, craftsmen and industrial workers; clothing, 
namely, rainwear, fishermen's jackets, jackets, coats, trousers, 
sweaters, shirts, t-shirts, bib overalls, aprons, gloves; footwear, 
namely, boots and rain boots; headgear, namely, hats and caps. 
Priority Filing Date: Apr i l  04, 2012, Country: SWEDEN, 
Application No: 2012/02908 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection imperméables 
spécialement conçus pour la protection contre les accidents ou 
les blessures, nommément pantalons, salopettes et pantalons-
collants de protection, manteaux et vestes de protection, tabliers 
et pochettes de protection, gants de protection pour le travail, 
couvre-chefs de protection, nommément capuchons et 
chapeaux, ainsi que bottes industrielles de protection, tous pour 
pêcheurs, artisans et travailleurs industriels; vêtements, 
nommément vêtements imperméables, vestes de pêcheur, 
vestes, manteaux, pantalons, chandails, chemises, tee-shirts, 
salopettes, tabliers, gants; articles chaussants, nommément 
bottes et bottes imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 04 avril 
2012, pays: SUÈDE, demande no: 2012/02908 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,803. 2012/06/27. HOUSEDIET, S.L., a legal entity, Pasaje 
Pedro Rodríguez, 4-6, 08028 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Commercial business administration; procurement 
services for others in the form of purchasing all kinds of foods, 

nutritive and dietetic products, perfumery products and 
cosmetics; retail services in shops and through internet of all 
kinds of foods, nutritive and dietetic products, perfumery 
products and cosmetics. Business management. Assistance for 
franchise business management. Retail Sale of al l  kinds of 
foods, nutritive and dietetic products, perfumery products and 
cosmetics. Information for consumers, namely providing a 
website featuring information on food and nutrition products of 
others. Consultations in nutrition and dietetics; counselling, 
consultation and information services in health and personal 
care, namely home health care services; counselling, 
consultation and information in dietetics, nutrition and beauty; 
nutritional, psychological, therapeutic fitness and personal 
training counselling services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration des affaires commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de toutes 
sortes d'aliments, de produits nutritifs et diététiques, de produits 
de parfumerie et de cosmétiques; services de vente au détail en 
magasin et par Internet de toutes sortes d'aliments, de produits 
nutritifs et diététiques, de produits de parfumerie et de 
cosmétiques. Gestion des affaires. Aide à la gestion des affaires 
de franchises. Vente au détail de toutes sortes d'aliments, de 
produits nutritifs et diététiques, de produits de parfumerie et de 
cosmétiques. Information pour les consommateurs, nommément 
offre d'un site Web d'information sur les aliments et les produits 
alimentaires de tiers. Services de consultation dans les 
domaines de l'alimentation et de la diététique; services de 
counseling, de consultation et d'information en santé et en soins 
personnels, nommément services de soins de santé à domicile; 
counseling, consultation et information sur la diététique, 
l'alimentation et la beauté; services de conseil ayant trait à 
l'alimentation, à la psychologie, à l'entraînement physique 
thérapeutique et à l'entraînement individuel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,583,821. 2012/06/27. Keystone Ridge Developments Ltd., 155 
Dalhousie Street, Suite 956, Toronto, ONTARIO M5B 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

KEYSTONE RIDGE
SERVICES: (1) Construction and renovation consultation 
services; Renovation of residential buildings. (2) Real estate 
development planning consultation; Commercial, industrial and 
residential real estate development and construction services; 
Real estate investment services; Renovation of commercial and 
industrial buildings. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en construction et en 
rénovation; rénovation de bâtiments résidentiels. (2) Services de 
conseil en planification de la promotion immobilière; services de 
promotion immobilière et de construction commerciales, 
industrielles et résidentielles; services de placement immobilier; 
rénovation de bâtiments commerciaux et industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,584,719. 2012/07/04. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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: potatoes and potato products namely, baked, roasted, 
mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, extruded, 
fresh, chilled, packaged and frozen potatoes, baby potatoes and 
sweet potatoes, processed potato specialties, namely, potato 
wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, 
potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins and 
shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes, 
instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, potato snack 
foods, appetizers and snack foods, namely, appetizers and 
snack foods made from vegetables, pasta, pastry, meat, fish, 
pizza and cheese, taquitos, spring rolls, quesadilla rolls, 
hashbrown sticks, dumplings, samosas, onion rings, breaded 
and battered onion rings and straws, breaded and battered 
vegetables, battered cheese, cheese sticks, garlic bread and 
garlic fingers, pâtés, seafood mousses, desserts, namely, frozen 
or chilled desserts, cakes, fruit and ice cream pies, frozen 
confections, dips, namely, meat, seafood and vegetable-based 
dips, dairy based dips, sauces used as dips, snack food dips, 
vegetable-based dips, fruits and vegetables, breakfast foods, 
namely cereals, oatmeal, creamed wheat cereals, potato 
pancakes, and hash browns and breakfast patties containing 
egg, meat and cheese, eggs; French toast, pancakes and 
waffles, prepared meals and entrees, prepared sandwich 
products, namely prepared sandwiches, filled wraps, bread with 
filling, non-alcoholic beverages, and powders and mixes, namely 
non-alcoholic carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based 
and fruit-flavoured beverages, and powders and mixes for 
making such beverages, and smoothies; smoothies, soups. 
SERVICES: food service services, namely selling foods for use 
in food service channels of trade, vending machine food 
services, providing education and information on food and 
nutrition, operation of a website relating to food, nutrition and 
recipes, contests and coupon services, namely operation of a 
business dealing in the distribution of discount cards and 
coupons and discount contests and programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément petites pommes de terre, patates douces et 
pommes de terre au four, rôties, en purée, séchées, 
instantanées, frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, 
réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, 
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de 
terre en dés, feuilletés de pommes de terre, croquettes de 
pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, 
préparations pour pommes de terre en purée; pizza, grignotines 
de pomme de terre, hors-d'oeuvre et grignotines, nommément 
hors-d'oeuvre et grignotines à base de légumes, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, viande, poisson, pizza et fromage, 
taquitos, rouleaux de printemps, rouleaux de quesadilla, 
bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings, samosas, 
rondelles d'oignon, rondelles et filaments d'oignon panés et 
enrobés de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage 
enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pain à l'ail et bâtonnets à 
l'ail, pâtés, mousse de fruits de mer, desserts, nommément 
desserts congelé ou réfrigérés, gâteaux, tartes aux fruits et à la 
crème glacée, friandises glacées, trempettes, nommément 
trempettes à base de viande, de poissons et de fruits de mer et 
de légumes, trempettes à base de produits laitiers, sauces pour 
utilisation comme trempettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes à base de légumes, fruits et légumes, aliments de 
déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème de 
blé, crêpes de pomme de terre ainsi que pommes de terre 
rissolées et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la 
viande et du fromage, oeufs; pain doré, crêpes et gaufres, plats 
et plats principaux préparés, produits de sandwich préparés, 
nommément sandwichs préparés, sandwichs roulés garnis, pain 
avec garniture, boissons non alcoolisées, ainsi que poudres et 
préparations, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées 
ou non, aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits ainsi 
que poudres et préparations pour faire ces boissons et des 
boissons fouettées; boissons fouettées, soupes. SERVICES:
Services d'alimentation, nommément vente d'aliments pour 
services alimentaires commerciaux, services de distributeurs 
d'aliments, offre de formation et d'information sur les aliments et 
l'alimentation, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, 
à l'alimentation et aux recettes, services de concours et de bons 
de réduction, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution de cartes de réduction et de bons 
de réduction ainsi que dans l'offre de concours et de 
programmes de réduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,021. 2012/07/06. Yogurtland Franchising, Inc., 17801 
Cartwright Road, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

YOGURTLAND
WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Restaurant services 
featuring frozen yogurt and yogurt toppings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restaurant offrant du yogourt glacé et des garnitures pour 
yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,541. 2012/07/11. CHARCUT Restaurant, Inc., CHARCUT 
Restaurant, Inc., 205, 528 - 23 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 
0J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Beer and Berkshire
WARES: (1) Prepared meals, soups, milk-based desserts, 
namely, pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, 
namely, breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and 
non-alcoholic beverages, namely, brewed coffee for 
consumption on and off premises, tea for consumption on and off 
premises, bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit 
juices. (2) Specialty foods, namely, chocolates, and condiments, 
namely, chutneys, honeys, jams, jellies, perserves, 
mayonnaises, mustards, nut butters and spreads, compotes and 
confits, relishes, salad dressings, flavored cooking oils, and 
flavored cooking vinegars. (3) Kitchen apparel and accessories, 
namely aprons, oven mitts, pot holders, and towels. (4) 
Promotional items, namely, coffee mugs, coffee cups, tea cups, 
drinking glasses, wine glasses, beer mugs, insulated vacuum 
bottles, glassware, dishes, plates, bowls, trivets, teapots, non-
electric coffee pots, clocks, calendars, postcards, mouse pads, 
stickers, fridge magnets, novelty buttons, pens, and stationery, 
namely, envelopes, writing paper, notepads, and children's 
colouring sheets. (5) Household utensils, namely, cooking 
utensils and cutlery. SERVICES: (1) Restaurant services, bar 
services, and cocktail lounge services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Catering services. (4) Food preparation services. 
(5) Food and beverage delivery services. (6) Retail sales of 
prepared meals, soups, milk-based desserts, namely, pudding, 
ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, namely, breads, 
cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and non-alcoholic 
beverages, namely, brewed coffee for consumption on and off 
premises, tea for consumption on and off premises, bottled 
water, bottled sparkling water, and bottled fruit juices; retail sales 
of specialty foods, namely, chocolates, and condiments, namely, 
chutneys, honeys, jams, jellies, perserves, mayonnaises, 
mustards, nut butters and spreads, compotes and confits, 
relishes, salad dressings, flavored cooking oils, and flavored 
cooking vinegars; retail sales of kitchen apparel and accessories, 
namely aprons, oven mitts, pot holders, and towels; retail sales 
of cloth shopping bags, coffee mugs, coffee cups, tea cups, 
drinking glasses, wine glasses, beer mugs, insulated vacuum 
bottles, glassware, dishes, plates, bowls, trivets, teapots, non-
electric coffee pots, clocks, calendars, postcards, mouse pads, 
stickers, fridge magnets, novelty buttons, pens, and stationery, 
namely, envelopes, writing paper, notepads, and children's 
colouring sheets; and retail sales of household utensils, namely, 
cooking utensils and cutlery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, soupes, desserts à base 
de lait, nommément crème-dessert, crème glacée, mousse et 
yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins, ainsi que 

boissons non alcoolisées, nommément café préparé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, thé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, eau embouteillée, 
eau gazeuse embouteillée et jus de fruits embouteillés. (2) 
Aliments de spécialité, nommément chocolats et condiments, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres et tartinades de noix, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles de cuisson 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés. (3) Articles et 
accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
maniques et serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, verrerie, vaisselle, 
assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non électriques, 
horloges, calendriers, cartes postales, tapis de souris, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, 
stylos et articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à 
lettres, blocs-notes et feuilles à colorier pour enfants. (5) 
Ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de bar et services de bar-salon. (2) Services de 
comptoir de plats à emporter. (3) Services de traiteur. (4) 
Services de préparation d'aliments. (5) Services de livraison 
d'aliments et de boissons. (6) Vente au détail de plats préparés, 
de soupes, de desserts à base de lait, nommément de crème-
dessert, de crème glacée, de mousse et de yogourt, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément de pains, de gâteaux, de 
pâtisseries, de tartelettes, de tartes et de muffins, ainsi que de 
boissons non alcoolisées, nommément de café préparé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, de thé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, d'eau embouteillée, 
d'eau gazeuse embouteillée et de jus de fruits embouteillés; 
vente au détail d'aliments de spécialité, nommément de 
chocolats et de condiments, nommément de chutneys, de miel, 
de confitures, de gelées, de conserves, de mayonnaises, de 
moutardes, de beurres et de tartinades de noix, de compotes et 
de confits, de relishs, de sauces à salade, d'huiles de cuisson 
aromatisées et de vinaigres de cuisson aromatisés; vente au 
détail d'articles et d'accessoires de cuisine, nommément de 
tabliers, de gants de cuisinier, de maniques et de serviettes; 
vente au détail de sacs à provisions en tissu, de grandes tasses 
à café, de tasses à café, de tasses à thé, de verres, de verres à 
vin, de chopes, de bouteilles isothermes, de verrerie, de 
vaisselle, d'assiettes, de bols, de sous-plats, de théières, de 
cafetières non électriques, d'horloges, de calendriers, de cartes 
postales, de tapis de souris, d'autocollants, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de macarons de fantaisie, de stylos et d'articles 
de papeterie, nommément d'enveloppes, de papier à lettres, de 
blocs-notes et de feuilles à colorier pour enfants; vente au détail 
d'ustensiles de maison, nommément d'ustensiles de cuisine et 
d'ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,649. 2012/07/11. CANIMEX INC., 285, St-Georges St., 
Drummondville, QUEBEC J2C 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Cable drums, plugs for garage doors; free fall 
containment devices namely spring break and cable break 
devices for garage doors; steel brackets namely mounting 
brackets and reinforcing metal angle brackets for garage doors; 
return springs, plastic rollers namely garage door rollers; chain 
hoist, hinges. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Enrouleurs de câbles, bouchons pour portes 
de garage; dispositifs d'arrêt, nommément dispositifs de frein à 
ressort et de frein à câble pour portes de garage; équerres en 
acier, nommément supports de fixation et cornières de 
renforcement en métal pour portes de garage; ressorts de 
rappel, roulettes en plastique, nommément roulettes pour portes 
de garage; palan à chaîne, charnières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,686. 2012/07/11. Foundation Supportworks, Inc., 12330 
Cary Circle, Omaha, Nebraska, 68128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, blue, black, red, and silver are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word FOUNDATION in white 
letters inside a black rectangle above the word 
SUPPORTWORKS; the word SUPPORTWORKS is colored in 

graduating, angled shades of blue (light to dark, lower left to 
upper right), with each letter outlined in black, and situated 
above a red line, all within a stylized silver rectangle, having six 
darker silver dots with light silver shading in the upper portion of 
each dot, positioned about the periphery of the silver rectangle.

SERVICES:  foundation and structural repair and stabilization 
services, namely, the installation of products for the repair and 
support of residential and commercial foundations and 
structures. Used in CANADA since at least as early as March 
26, 2008 on services. Priority Filing Date: July 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,315 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 
under No. 4394826 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu, le noir, le rouge et l'argent sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot FOUNDATION en lettres blanches dans 
un rectangle noir au-dessus du mot SUPPORTWORKS; le mot 
SUPPORTWORKS est bleu, la couleur s'estompant en 
diagonale (du coin inférieur gauche bleu clair au coin supérieur 
droit bleu foncé), chaque lettre ayant un contour noir et se 
trouvant au-dessus d'une ligne rouge, le tout dans un rectangle 
stylisé argent comprenant six points argent foncé dont la partie 
supérieure est argent clair et qui sont placés sur les bords du 
rectangle argent.

SERVICES: Services de réparation et de stabilisation de 
fondations et de structures, nommément installation de produits 
pour la réparation et le support de fondations et de structures 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 mars 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,315 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 03 septembre 2013 sous le 
No. 4394826 en liaison avec les services.

1,585,722. 2012/07/12. James Walker, 8 Flamingo Drive, Apt 
203, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4N8

Lobsters Gone Wild
WARES: (1) Downloadable stock video footage featuring Atlantic 
Lobsters in their natural habitat. (2) Casual T-Shirts, souvenir 
fridge magnets, souvenir key chains, pre-recorded DVDs 
featuring Atlantic Lobsters in their natural habitat. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vidéos d'archive téléchargeables 
présentant des homards de l'Atlantique dans leur habitat naturel. 
(2) Tee-shirts sport, aimants souvenirs pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés souvenirs, DVD préenregistrés présentant 
des homards de l'Atlantique dans leur habitat naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,971. 2012/07/12. REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro, nº 44, 
28045 Madrid, SPAIN 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 trade mark 
consists of the term REPSOL depicted in the colour blue, on a 
white background.  On the upper left side, directly above the 
term REPSOL, is a rectangular shaped box depicted in the 
colour orange, and to the right of this box is another smaller 
rectangular shaped box depicted in the colour blue.  Underneath 
the term REPSOL are miscellaneous shapes depicted, on the 
left, in the colour red, and on the right, in the colour blue.  The 
entire logo is encased within a blue rectangular border. The 
colours blue, orange, red and white are claimed as features of 
the mark.

WARES: Games and playthings, namely, computer games, 
video games, words games, educational toys, board games, 
card games, toys to scale models, scale model vehicles, remote 
control and controlled vehicles, collection figures, models and 
mock-ups; gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic 
shoes, gymnastic mats, exercise bicycles, protective accessories 
namely knee and elbow pads, skates, sports clothing, t-shirts, 
shirts, jackets, caps, sweatshirts and backpacks; decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
REPSOL en bleu sur un arrière-plan blanc. Dans le coin 
supérieur gauche, immédiatement au-dessus du mot REPSOL, 
se trouve une boîte rectangulaire orange; à la droite de cette 
boîte se trouve une autre boîte rectangulaire plus petite de 
couleur bleue. Sous le mot REPSOL, diverses formes sont 
illustrées, à gauche, en rouge et à droite, en bleu. L'ensemble du 
logo est encadré par une bordure bleue en forme de rectangle. 
Le bleu, l'orange, le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jouets éducatifs, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jouets (modèles réduits), 
modèles réduits de véhicules, véhicules téléguidés et à 
commande, figurines de collection, modèles et maquettes; 
articles de gymnastique et de sport, nommément chaussons de 
gymnastique, tapis de gymnastique, vélos d'exercice, 
accessoires de protection, nommément genouillères et 
coudières, patins, vêtements de sport, tee-shirts, chemises, 
vestes, casquettes, pulls d'entraînement et sacs à dos; 
décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,571. 2012/07/17. Nathalie Laflamme, 1051 Boul.Manseau, 
Joliette, QUÉBEC J6E 3G7

Précieuse Elle
MARCHANDISES: Lingerie haute gamme post mastectomie, 
brassière post mastectomie et culotte assortie, camisole post 
mastectomie et pantalon sport assorti, nuisette post mastectomie 
(petite robe de nuit), culotte assortie, brassière d'entraînement 
post mastectomie et leggins assorti, corset post mastectomie 
une pièce et bikini avec kaftan de plage assorti, accessoires, 
nommément foulard, bandana, paréo, sac a main, sac de plage, 
portefeuille pour femme, serviette de plage, sandale de plage, 
bijoux de pied pour la plage, bague, bracelet, collier, boucles 
d'oreille. SERVICES: Vente au détail de lingerie haute gamme 
post mastectomie, brassière post mastectomie et culotte 
assortie, camisole post mastectomie et pantalon sport assorti, 
nuisette post mastectomie (petite robe de nuit), culotte assortie, 
brassière d'entraînement post mastectomie et leggins assorti, 
corset post mastectomie une pièce et bikini avec kaftan de plage 
assorti, accessoires, nommément foulard, bandana, paréo, sac a 
main, sac de plage, portefeuille pour femme, serviette de plage, 
sandale de plage, bijoux de pied pour la plage, bague, bracelet, 
collier, boucles d'oreille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: High quality post-mastectomy lingerie, assorted post-
mastectomy bras and panties, assorted post-mastectomy 
camisoles and sport pants post-mastectomy nighties (short night 
gowns), assorted panties, assorted post-mastectomy sports bras 
and leggings, one-piece post-mastectomy corsets, and assorted 
beach bikini-kaftans, accessories, namely scarves, bandanas, 
pareos, handbags, beach bags, wallets for women, beach 
towels, beach sandals, foot jewellery for the beach, rings, 
bracelets, necklaces, earrings. SERVICES: Retail of high quality 
post-mastectomy lingerie, assorted post-mastectomy bras and 
panties, assorted post-mastectomy camisoles and sport pants 
post-mastectomy nighties (short night gowns), assorted panties, 
assorted post-mastectomy sports bras and leggings, one-piece 
post-mastectomy corsets, and assorted beach bikini-kaftans, 
accessories, namely scarves, bandanas, pareos, handbags, 
beach bags, wallets for women, beach towels, beach sandals, 
foot jewellery for the beach, rings, bracelets, necklaces, earrings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,586,614. 2012/07/18. REpower Systems SE, Überseering 10, 
22297 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SENVION
WARES: Wind-powered machines, namely machines for energy 
generation; turbines, in particular wind turbines (except for land 
vehicles); parts and accessories for such wind-powered 
machines, namely machines for energy generation, namely rotor 
blades, rotor consoles, blade hubs, machine housings, yaw 
rings, yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical rotor 
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adjusters, electric generators and emergency power supplies; 
electrical and electronic apparatus, namely switch cabinets for 
controlling actuator systems for wind power plants and wind 
farms, and regulating wind power plants; computer software for 
surveillance, controlling, regulation, and data processing 
associated with wind power plants; and computers; programs for 
computers for monitoring and regulating wind power plants and 
wind farms; voltage surge protectors; vibration sensors; watt-
hour meter; inverter units, namely electric converters; electric 
transformers; all afore-mentioned goods for wind power plants 
and wind farms. SERVICES: Professional business consultancy 
with regard to wind power plants and wind farms; building 
construction in the field of wind power plants; installation and 
maintenance of wind power plants; rebuilding wind power plants 
that have been worn or partially destroyed; repair of wind power 
plants; assembly of rotor blades for others; production of energy 
using wind power; production of electricity using wind power; 
remote maintenance (remote control and remote monitoring) 
through computerised retrieval of wind power plants and wind 
farms, in particular via the Internet; conducting technical 
measurements, inspections and calculations, namely of wind 
power plants and wind farms; electronic recording and storage of 
output data relating to the electric current produced by wind 
farms and the power generated by the wind turbines from the 
wind; surveying, namely data analysis in the field of wind power 
plants and wind farms; design and development of computer 
software, namely of wind power plants and wind farms; technical 
consultancy, technical planning and development services as 
well as technical project management, namely of wind power 
plants projects; engineering services for calculation, 
dimensioning and design of rotor blades; technical research for 
wind power plants and wind farms; providing technical 
information, namely of wind power plants and wind farms; 
technical condition monitoring of rotor blades. Priority Filing 
Date: January 25, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012010917 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: Machines actionnées par le vent, 
nommément machines de production d'énergie; turbines, 
notamment éoliennes (sauf pour les véhicules terrestres); pièces 
et accessoires pour les machines actionnées par le vent 
susmentionnées, nommément pour les machines de production 
d'énergie, nommément pales de rotor, consoles de rotor, 
moyeux de pale, boîtiers de machine, couronnes d'orientation, 
engrenages d'orientation, freins, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, boîtes de vitesses, 
raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors mécaniques, 
génératrices et blocs d'alimentation d'urgence; appareils 
électriques et électroniques, nommément armoires de 
commande pour contrôler les systèmes actionneurs des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens ainsi que pour réguler 
les centrales éoliennes; logiciels de surveillance, de contrôle, de 
régulation et de traitement des données associées aux centrales 
éoliennes; ordinateurs; programmes informatiques pour la 
surveillance et la régulation de centrales éoliennes et de parcs 
éoliens; limiteurs de surtension; capteurs de vibrations; 
wattheuremètres; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
courant; transformateurs électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des centrales éoliennes et des parcs 
éoliens. SERVICES: Consultation professionnelle auprès des 
entreprises concernant les centrales éoliennes et les parcs 

éoliens; services de construction dans le domaine des centrales 
éoliennes; installation et entretien de centrales éoliennes; 
réfection de centrales éoliennes usées ou partiellement 
détruites; réparation de parcs éoliens; assemblage de pales de 
rotor pour des tiers; production d'énergie à partir d'énergie 
éolienne; production d'électricité à partir d'énergie éolienne; 
télémaintenance (commande et surveillance à distance) grâce à 
l'extraction informatisée de données de centrales éoliennes et de 
parcs éoliens, notamment par Internet; mesures, inspections et 
calculs techniques, nommément en ce qui a trait aux centrales 
éoliennes et aux parcs éoliens; enregistrement et stockage 
électroniques de données de sortie ayant trait au courant 
électrique produit par des parcs éoliens et à l'électricité 
provenant de turbines éoliennes; arpentage, nommément 
analyse de données dans les domaines des centrales éoliennes 
et des parcs éoliens; conception et développement de logiciels, 
nommément pour les centrales éoliennes et les parcs éoliens; 
consultation technique, planification technique et services de 
développement, ainsi que gestion de projets techniques, 
nommément de projets de centrales éoliennes; services de 
génie pour le calcul, le calibrage et la conception de pales de 
rotor; recherche technique pour les centrales éoliennes et les 
parcs éoliens; diffusion d'information technique, nommément sur 
les centrales éoliennes et les parcs éoliens; surveillance de l'état 
technique des pales de rotor. Date de priorité de production: 25 
janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012010917 
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.

1,586,882. 2012/07/19. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina, 27703, 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: electrically-powered lighting fixtures using light-emitting 
diodes as the light source. Priority Filing Date: January 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/520,656 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 01, 2013 under No. 
1,133,397 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques utilisant des 
diodes électroluminescentes comme source lumineuse. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,656 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 01 janvier 2013 
sous le No. 1,133,397 en liaison avec les marchandises.
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1,587,017. 2012/07/20. Signal 88 Franchise Group, Inc., 3880 
South 149th Street, Suite 102, Omaha, Nebraska 68144, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SIGNAL 88 SECURITY
SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
security services agencies; security services, namely, providing 
executive protection, virtual security patrol and monitoring, event 
management and security patrol tours. (2) safety and security 
consulting services in the fields of facility safety, personal safety, 
preparedness, physical barriers, security hardware, security 
doorways, access control and security personnel in the nature of 
security guard services. Priority Filing Date: July 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85678052 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 2006 under No. 3137644 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4304875 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'agences offrant 
des services de sécurité; services de sécurité, nommément offre 
de protection professionnelle, de patrouille de sécurité virtuelle et 
de surveillance connexe, de gestion d'activités et de patrouilles 
de sécurité. (2) Services de conseil en sécurité et en protection 
dans les domaines de la sécurité des installations, de la sécurité 
personnelle, de la préparation, des barrières matérielles, du 
matériel de sécurité, des entrées de portes de sécurité, du 
contrôle d'accès et des agents de sécurité, à savoir services de 
gardien de sécurité. Date de priorité de production: 16 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85678052 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 septembre 2006 sous le No. 3137644 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4304875 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,587,024. 2012/07/20. Signal 88 Franchise Group, Inc., 3880 
South 149th Street, Suite 102, Omaha, Nebraska 68144, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
security services agencies; security services, namely, providing 
executive protection, virtual security patrol and monitoring, event 
management and security patrol tours. (2) Safety and security 
consulting services in the fields of facility safety, personal safety, 
preparedness, physical barriers, security hardware, security 
doorways, access control and security personnel in the nature of 
security guard services. Priority Filing Date: July 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85678038 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 2006 under No. 3137643 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4304874 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'agences offrant 
des services de sécurité; services de sécurité, nommément offre 
de protection professionnelle, de patrouille de sécurité virtuelle et 
de surveillance connexe, de gestion d'activités et de patrouilles 
de sécurité. (2) Services de conseil en matière de sécurité dans 
les domaines de la sécurité des installations et des personnes, 
de la préparation, des barrières matérielles, du matériel de 
sécurité, des cadres de porte sécurisés, du contrôle d'accès et 
du personnel de sécurité, à savoir services de gardes de 
sécurité. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85678038 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le 
No. 3137643 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4304874 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,588,557. 2012/08/01. Rebecca Heaslip, 2271 Highcroft Rd., 
Oakville, ONTARIO L6M 4Y4

WHAT'S YOUR GUT TELLING YOU?
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, articles, 
tip sheets and pamphlets, all of the foregoing in the fields of 
intuition, leadership, self-improvement and personal 
development. (2) Printed matter and paper goods, namely, 
books, game cards, flash cards, tip sheets, manuals, pamphlets, 
booklets, work books, all of the foregoing in the fields of intuition, 
leadership, self-improvement and personal development. (3) 
Pre-recorded video cassettes, video discs, audio tapes, compact 
discs, optical discs, and motion picture films al l  containing 
content in the fields of intuition, leadership, self-improvement and 
personal development. (4) Teaching aids, namely, e-books in 
print, on CD-ROM and in online format hosted on a website, 
board games, all of the foregoing in the fields of intuition, 
leadership, self-improvement and personal development. 
SERVICES: (1) Development and delivery of instructional 
programs in the fields of intuition, leadership, self-improvement 
and personal development, namely, seminars, speeches, and 
coaching programs for individuals and groups delivered in 
person, by telephone and via the internet. (2) Operation of an 
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internet website providing information in the fields of intuition, 
leadership, self-improvement and personal development. (3) 
Operation of an internet blog providing information in the fields of 
intuition, leadership, self-improvement and personal 
development. (4) Development and delivery of learning and 
entertainment-based programs in the fields of intuition, self-
improvement, leadership and personal development for radio, 
television, film and the internet, namely, instructional and 
motivational seminars, interview shows, game shows, and 
motion pictures. Used in CANADA since July 28, 2012 on wares 
(1) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier, 
nommément articles, feuilles de conseils et dépliants, toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines de l'intuition, 
du leadership, de la croissance personnelle et du 
développement personnel. (2) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres, cartes à jouer, cartes éclair, feuilles de 
conseils, manuels, dépliants, livrets, cahiers d'exercices, toutes 
les marchandises susmentionnées dans les domaines de 
l'intuition, du leadership, de la croissance personnelle et du 
développement personnel. (3) Cassettes vidéo, disques vidéo, 
cassettes audio, disques compacts et disques optiques 
préenregistrés ainsi que films, tous dans les domaines de 
l'intuition, du leadership, de la croissance personnelle et du 
développement personnel. (4) Matériel didactique, nommément 
livres électroniques en version imprimée, sur CD-ROM et en 
ligne sur un site Web, jeux de plateau, toutes les marchandises 
susmentionnées dans les domaines de l'intuition, du leadership, 
de la croissance personnelle et du développement personnel. 
SERVICES: (1) Conception et diffusion de programmes de 
formation dans les domaines de l'intuition, du leadership, de la 
croissance personnelle et du développement personnel, 
nommément présentation de conférences, de discours et de 
programmes d'encadrement pour les personnes et les groupes 
en personne, par téléphone et par Internet. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'intuition, du 
leadership, de la croissance personnelle et du développement 
personnel. (3) Exploitation d'un blogue d'information dans les 
domaines de l'intuition, du leadership, de la croissance 
personnelle et du développement personnel. (4) Conception et 
diffusion d'émissions d'apprentissage et de divertissement dans 
les domaines de l'intuition, de la croissance personnelle, du 
leadership et du développement personnel pour la radio, la 
télévision, le cinéma et Internet, nommément de conférences, 
d'émissions d'entrevue, de jeux-questionnaires et de films 
éducatifs et de motivation. Employée au CANADA depuis 28 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (4).

1,589,177. 2012/08/07. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE CLUBS

WARES: (1) Computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) Pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) T-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) Tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) Pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philanthropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development. (6) Magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
Cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) Lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the field of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events, namely 
entertainment in the form of live musical concerts and 
educational conferences featuring speakers and live musical 
performances, all in the field of social justice and community 
building, Charitable fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international; 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international. 
(6) Aimants; chaînes porte-clés; autocollants pour pare-chocs; 
macarons de campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de 
cravate. (7) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
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étuis de téléphone cellulaire et façades pour téléphones 
cellulaires. (8) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; 
contenants isothermes pour boissons; grandes tasses à café. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de ce qui suit 
: livres et magazines éducatifs, publications éducatives en ligne, 
didacticiels, vidéos éducatives, conférences éducatives et 
programmes éducatifs, tous dans les domaines de la justice 
sociale, des activités de bienfaisance, du leadership chez les 
jeunes, du développement international; organisation 
d'évènements communautaires, nommément divertissement, à 
savoir concerts et conférences éducatives avec prestations de 
musique, tous dans les domaines de la justice sociale et du 
développement communautaire, campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,180. 2012/08/07. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE ADOPT VILLAGES
WARES: (1) Computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) Pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) T-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) Tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) Pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philanthropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development. (6) Magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
Cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) Lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the field of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events, namely 
entertainment in the form of live musical concerts and 
educational conferences featuring speakers and live musical 
performances, all in the field of social justice and community 
building, Charitable fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 

Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international; 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international. 
(6) Aimants; chaînes porte-clés; autocollants pour pare-chocs; 
macarons de campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de 
cravate. (7) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis de téléphone cellulaire et façades pour téléphones 
cellulaires. (8) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; 
contenants isothermes pour boissons; grandes tasses à café. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de ce qui suit 
: livres et magazines éducatifs, publications éducatives en ligne, 
didacticiels, vidéos éducatives, conférences éducatives et 
programmes éducatifs, tous dans les domaines de la justice 
sociale, des activités de bienfaisance, du leadership chez les 
jeunes, du développement international; organisation 
d'évènements communautaires, nommément divertissement, à 
savoir concerts et conférences éducatives avec prestations de 
musique, tous dans les domaines de la justice sociale et du 
développement communautaire, campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,182. 2012/08/07. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE SCHOOLS
WARES: (1) Computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) Pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) T-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) Tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
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shopping bags. (5) Pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philanthropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development. (6) Magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
Cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) Lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the field of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events, namely 
entertainment in the form of live musical concerts and 
educational conferences featuring speakers and live musical 
performances, all in the field of social justice and community 
building, Charitable fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international; 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international. 
(6) Aimants; chaînes porte-clés; autocollants pour pare-chocs; 
macarons de campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de 
cravate. (7) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis de téléphone cellulaire et façades pour téléphones 
cellulaires. (8) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; 
contenants isothermes pour boissons; grandes tasses à café. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de ce qui suit 
: livres et magazines éducatifs, publications éducatives en ligne, 
didacticiels, vidéos éducatives, conférences éducatives et 
programmes éducatifs, tous dans les domaines de la justice 
sociale, des activités de bienfaisance, du leadership chez les 
jeunes, du développement international; organisation 
d'évènements communautaires, nommément divertissement, à 
savoir concerts et conférences éducatives avec prestations de 
musique, tous dans les domaines de la justice sociale et du 
développement communautaire, campagnes de financement à 

des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,184. 2012/08/07. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE STAND TOGETHER
WARES: (1) Computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) Pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) T-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) Tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) Pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philanthropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development. (6) Magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
Cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) Lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the field of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events, namely 
entertainment in the form of live musical concerts and 
educational conferences featuring speakers and live musical 
performances, all in the field of social justice and community 
building, Charitable fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie; 
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
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livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international; 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international. 
(6) Aimants; chaînes porte-clés; autocollants pour pare-chocs; 
macarons de campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de 
cravate. (7) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis de téléphone cellulaire et façades pour téléphones 
cellulaires. (8) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; 
contenants isothermes pour boissons; grandes tasses à café. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de ce qui suit 
: livres et magazines éducatifs, publications éducatives en ligne, 
didacticiels, vidéos éducatives, conférences éducatives et 
programmes éducatifs, tous dans les domaines de la justice 
sociale, des activités de bienfaisance, du leadership chez les 
jeunes, du développement international; organisation 
d'évènements communautaires, nommément divertissement, à 
savoir concerts et conférences éducatives avec prestations de 
musique, tous dans les domaines de la justice sociale et du 
développement communautaire, campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,188. 2012/08/07. Free the Children, 233 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE LIVE THE CHANGE
WARES: (1) Computer accessories, namely, mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases. (2) Pencils; pens; pen and pencil 
cases; children's activity books; school text books; educational 
books; coloring books; stickers; greeting cards; writing paper; 
memo pads; envelopes; address books; address labels; 
calendars; bookmarks; diaries; magazines; newsletters; photo 
albums; rubber stamps; binders; paperweights. (3) T-shirts; 
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; pajamas; belts; ties; hats; 
jackets; parkas; coats; towels; bandannas; infant wear; bibs; 
socks; shoes; slippers; boots; sandals. (4) Tote bags; luggage; 
luggage tags; wallets; briefcases; gym bags; purses; umbrellas; 
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; handbags; knapsacks; key cases; satchels; 
shopping bags. (5) Pre-recorded CD-ROMs containing audio and 
video recordings and information in the fields of social justice, 
philanthropic activities, youth leadership, international 
development; pre-recorded DVDs containing information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development. (6) Magnets; key chains; bumper 
stickers; campaign and novelty buttons; lapel pins; tie pins. (7) 
Cellular telephone accessories, namely, cellular telephone cases 
and face plates for cellular telephones. (8) Lunchboxes; water 
bottles; drinking glasses; drinking cups; insulated beverages 
containers; coffee mugs. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 

educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the field of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events, namely 
entertainment in the form of live musical concerts and 
educational conferences featuring speakers and live musical 
performances, all in the field of social justice and community 
building, Charitable fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur. (2) 
Crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; livres d'activités pour 
enfants; manuels scolaires; livres éducatifs; livres à colorier; 
autocollants; cartes de souhaits; papier à lettres; blocs-notes; 
enveloppes; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
calendriers; signets; agendas; magazines; bulletins 
d'information; albums photos; tampons en caoutchouc; reliures; 
presse-papiers. (3) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons; shorts; pyjamas; ceintures; cravates; 
chapeaux; vestes; parkas; manteaux; serviettes; bandanas; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs; chaussettes; chaussures; 
pantoufles; bottes; sandales. (4) Fourre-tout; bagagerie;
étiquettes à bagages; portefeuilles; mallettes; sacs de sport; 
sacs à main; parapluies; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs à 
provisions. (5) CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international; 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines de la justice sociale, des activités de bienfaisance, du 
leadership chez les jeunes et du développement international. 
(6) Aimants; chaînes porte-clés; autocollants pour pare-chocs; 
macarons de campagne et de fantaisie; épinglettes; pinces de 
cravate. (7) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis de téléphone cellulaire et façades pour téléphones 
cellulaires. (8) Boîtes-repas; bouteilles d'eau; verres; tasses; 
contenants isothermes pour boissons; grandes tasses à café. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de ce qui suit 
: livres et magazines éducatifs, publications éducatives en ligne, 
didacticiels, vidéos éducatives, conférences éducatives et 
programmes éducatifs, tous dans les domaines de la justice 
sociale, des activités de bienfaisance, du leadership chez les 
jeunes, du développement international; organisation 
d'évènements communautaires, nommément divertissement, à 
savoir concerts et conférences éducatives avec prestations de 
musique, tous dans les domaines de la justice sociale et du 
développement communautaire, campagnes de financement à 
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,662. 2012/08/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EMBRACE IT
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SERVICES: Educational services, namely providing educational 
communications to orthodontic patients and their parents 
pertaining to orthodontic dental hygiene, and providing 
communications materials to dental and orthodontic 
professionals to be used to educate patients and parents about 
orthodontic dental hygiene. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information éducative sur l'hygiène dentaire relative aux 
traitements orthodontiques auprès des patients en orthodontie et 
de leurs parents, ainsi que diffusion de matériel de 
communication auprès de professionnels en dentisterie et en 
orthodontie visant à informer les patients et leurs parents sur 
l'hygiène dentaire relative aux traitements orthodontiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,050. 2012/08/22. Canadian Film in the Schools Inc., 720 
Bathurst Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5S 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

REEL CANADA
WARES: (1) lesson plans; printed matter in the nature of 
programmes, brochures, guides, catalogues; reference guides 
for Canadian motion picture films; film festival kits containing 
instructional and guideline documents for organizing a film 
festival, lesson plans for teachers relating to individual films, the 
Canadian film industry and Canadian culture in general, 
background information on films and potential guests, signage, 
credentials, t-shirts, posters, tickets, clips of films and/or media 
coverage; printed and electronic instructional guides for teachers 
in the field of Canadian film, English, media, geography, history, 
science, music, art, creative writing and drama; Canadian motion 
picture catalogues; books; event signage, banners, participant 
credentials, event tickets, posters; photographs. (2) hats, 
scarves, sweatshirts, wristwatches, carry-all bags, backpacks, 
handbags, lapel pins, stickers, writing instruments, notebooks, 
notepads, calendars, keychains, data sticks containing pre-
recorded educational materials in the field of Canadian film, 
umbrellas, dvds & dvd containing pre-recorded educational 
materials in the field of Canadian film, coupons, post cards, 
board games, card games, membership cards. SERVICES: (1) 
providing live presentations in the field of Canadian motion 
picture films; motion picture film entertainment and education 
and instruction services in the field of Canadian motion picture 
films; providing live presentations in the field of education related 
to Canadian motion picture films; providing live presentations in 
the field of education related to Canadian culture and identity. (2) 
providing a website in the field of movies and Canadian motion 
pictures; providing a website in the field of motion picture 
educational services; providing a website in the field of Canadian 
culture and identity; distribution of audio visual recordings in the 
nature of digital motion pictures made available via the Internet;
distribution of audio visual recordings in the nature of footage 
from Canadian film screenings and interviews with special 
guests; providing an on-line computer database in the field of 
entertainment and educational information via the Internet. (3) 
providing a website in the field of language training; providing 

live presentations in the field of language training; providing 
educational services in the field of language training; providing 
lesson plans, background information, articles, website and 
reference guides in the field of language training. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares (1) 
and on services (1); September 2005 on services (2); 2009 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plans de leçons; imprimés, à savoir 
programmes, brochures, guides, catalogues; guides de 
référence pour les films canadiens; trousses de festival de films 
contenant des documents d'instruction et des directives pour 
l'organisation d'un festival de films, des plans de leçons pour 
enseignants ayant trait aux films, à l'industrie cinématographique 
canadienne et à la culture canadienne en général, des 
renseignements généraux sur les films et les invités potentiels, 
des pancartes, des titres de compétences, des tee-shirts, des 
affiches, des billets, des séquences de films et/ou de couverture 
médiatique; guides d'instruction imprimés et électroniques pour 
enseignants dans le domaine des films canadiens, de l'anglais, 
des médias, de la géographie, des l'histoire, des sciences, de la 
musique, de l'art, de la création littéraire et des pièces de 
théâtre; catalogues de films canadiens; livres; pancartes 
d'évènements, banderoles, titres de compétences des 
participants, billets d'évènements, affiches; photos. (2) 
Chapeaux, foulards, pulls d'entraînement, montres-bracelets, 
sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, épinglettes, 
autocollants, instruments d'écriture, carnets, blocs-notes, 
calendriers, chaînes porte-clés, clés de mémoire contenant du 
matériel éducatif préenregistré dans le domaine du cinéma 
canadien, parapluies, DVD et DVD contenant du matériel 
éducatif préenregistré dans le domaine du cinéma canadien, 
bons de réduction, cartes postales, jeux de plateau, jeux de 
cartes, cartes de membre. SERVICES: (1) Présentations devant
public dans le domaine du cinéma canadien; services de 
divertissement, de formation et d'enseignement relativement au 
cinéma dans le domaine du cinéma canadien; présentations 
devant public dans le domaine de la formation concernant le 
cinéma canadien; présentations devant public dans le domaine 
de la formation concernant la culture et l'identité canadiennes. 
(2) Offre d'un site Web dans les domaines des films et du 
cinéma canadien; offre d'un site Web dans le domaine des 
services éducatifs sur le cinéma; offre d'un site Web dans les 
domaines de la culture et de l'identité canadiennes; distribution 
d'enregistrements audiovisuels, à savoir films numériques offerts 
sur Internet; distribution d'enregistrements audiovisuels, à savoir 
séquences de projections de films canadiens et d'entrevues 
avec des invités spéciaux; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information éducative et récréative par 
Internet. (3) Offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; présentations devant public dans le domaine de la 
formation linguistique; offre de services éducatifs dans le 
domaine de la formation linguistique; offre de plans de leçon, de 
renseignements généraux, d'articles, de site Web et de guides 
de référence dans le domaine de la formation linguistique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); septembre 2005 en liaison avec les services (2); 
2009 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,591,744. 2012/08/27. Janet LeBlanc, 69 Gillespie Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1V 0L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Customer-Centric Index
WARES: promotional materials, namely, questionnaires; printed 
publications, namely, surveys in the field of business planning 
and business efficiency services; printed publications, namely, 
reports in the field of business planning and business efficiency 
services; sell-sheets, computer memory cards, books, e-books, 
white papers. SERVICES: consulting services, namely, market 
research, conducting public opinion surveys, market analysis 
services; conducting presentations in the field of business 
planning and business efficiency services, operation of a blog in 
the field of business planning and business efficiency services, 
providing a website in the field of business planning and 
business efficiency services, webinars in the field of business 
planning and business efficiency services, performance 
measurement evaluations in the field of business planning and 
business efficiency services, coaching sessions in the field of 
business planning and business efficiency services, training 
sessions in the field of business planning and business efficiency 
services, conducting training & coaching sessions in the field of 
business planning; employee engagement services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
questionnaires; publications imprimées, nommément sondages 
dans le domaine de services liés à la planification d'entreprise et 
à l'efficacité des entreprises; publications imprimées, 
nommément rapports dans le domaine des services liés à la 
planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises; feuilles 
de vente, cartes mémoire pour ordinateur, livres, livres 
électroniques, documents de présentation technique. 
SERVICES: Services de consultation, nommément études de 
marché, tenue de sondages d'opinion publique, services 
d'analyse de marché; tenue de présentations dans le domaine 
des services liés à la planification d'entreprise et à l'efficacité des 
entreprises, exploitation d'un blogue dans le domaine des 
services liés à la planification d'entreprise et à l'efficacité des 
entreprises, offre d'un site Web dans le domaine des services 
liés à la planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, 
webinaires dans le domaine des services liés à la planification 
d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, services d'évaluation 
du rendement dans le domaine des services l iés  à la 
planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, séances 
de coaching dans le domaine des services liés à la planification 
d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, séances de 
formation dans le domaine des services liés à la planification 
d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, tenue de séances de 
formation et de coaching dans le domaine des services liés à la 
planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,591,745. 2012/08/27. Janet LeBlanc, 69 Gillespie Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1V 0L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Branded Customer Experience
WARES: promotional materials, namely, questionnaires; printed 
publications, namely, surveys in the field of business planning 
and business efficiency services; printed publications, namely, 
reports in the field of business planning and business efficiency 
services; sell-sheets, computer memory cards, books, e-books, 
white papers, posters, brochures. SERVICES: consulting 
services, namely, market research, conducting public opinion 
surveys, market analysis services; conducting presentations in 
the field of business planning and business efficiency services, 
operation of a blog in the field of business planning and business 
efficiency services, providing a website in the field of business 
planning and business efficiency services, webinars in the field 
of business planning and business efficiency services, 
performance measurement evaluations in the field of business 
planning and business efficiency services, coaching sessions in 
the field of business planning and business efficiency services, 
training sessions in the field of business planning and business 
efficiency services, conducting training & coaching sessions in 
the field of business planning; employee engagement services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
questionnaires; publications imprimées, nommément sondages 
dans le domaine des services liés à la planification d'entreprise 
et à l'efficacité des entreprises; publications imprimées, 
nommément rapports dans le domaine des services liés à la 
planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises; feuilles 
de vente, cartes mémoire d'ordinateur, livres, livres 
électroniques, documents techniques, affiches, brochures. 
SERVICES: Services de consultation, nommément études de 
marché, tenue de sondages d'opinion publique, services 
d'analyse de marché; tenue de présentations dans le domaine 
des services liés à la planification d'entreprise et à l'efficacité des 
entreprises, exploitation d'un blogue dans le domaine des 
services liés à la planification d'entreprise et à l'efficacité des 
entreprises, offre d'un site Web dans le domaine des services 
liés à la planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, 
webinaires dans le domaine des services liés à la planification 
d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, services d'évaluation 
du rendement dans le domaine des services l iés  à la 
planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, séances 
de coaching dans le domaine des services liés à la planification 
d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, séances de 
formation dans le domaine des services liés à la planification 
d'entreprise et à l'efficacité des entreprises, tenue de séances de 
formation et de coaching dans le domaine des services liés à la 
planification d'entreprise et à l'efficacité des entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,591,848. 2012/08/28. JANNY M.T, une personne morale, LD 
LA CONDEMINE, 71260 PERONNE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JANNY
MARCHANDISES: Garnitures d'étanchéité pour étanchéifier les 
couvercles de caissons, boîtes, caisses, conteneurs et bacs ; 
bagues d'étanchéité pour les couvercles de caissons, boîtes, 
caisses, conteneurs et bacs ; matières isolantes ; isolants pour 
empêcher le passage de gaz ou de chaleur ; bourrelets ou joints 
d'étanchéité ; caoutchouc brut, mi-ouvré, synthétique ; clapets 
en caoutchouc ; capots ou couvercles isolants pour caisson, 
boîte, caisse, container, bac. Boîtes en matière plastique ; 
caisses, conteneurs et coffres non métalliques pour la 
conservation et le transport ; fermetures de récipients non 
métalliques ; palettes de transport non métalliques. Date de 
priorité de production: 27 mars 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 908 088 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Packers for sealing lids for large boxes, boxes, crates, 
containers and bins; sealing rings for lids for large boxes, boxes, 
crates, containers and bins; insulation materials; insulation to 
prevent the passage of gas or heat; weatherstripping or 
compounds for sealing; unprocessed, semi-processed, synthetic 
rubber; rubber valves; insulating caps and lids for large boxes, 
boxes, crates, containers, bins. Plastic boxes; non-metallic 
crates, containers and chests for conservation and transport; 
non-metallic closures for receptacles; non-metallic pallets for 
transport. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 908 088 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,591,879. 2012/08/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Artis Q.zen
WARES: Electromedical imaging apparatus in the nature of X-
ray diagnostic imaging apparatus for diagnosis, intervention and 
imaging in cardiology and angiography, as well as systems 
consisting of such, comprised of X-ray diagnostic imaging 
apparatus, computer hardware, computer software for recording, 
processing, analysising and transmitting angiography, cardiology 
and imaging data, and structural parts of the aforesaid wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 035 186.7/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on July 16, 2012 under No. 30 2012 035 186 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'imagerie médicale, 
à savoir appareils de radiographie pour le diagnostic, 
l'intervention et l'imagerie en cardiologie et en angiographie, 
ainsi que systèmes comprenant ces appareils, constitués 

d'appareils de radiographie diagnostique, de matériel 
informatique, de logiciels d'enregistrement, de traitement, 
d'analyse et de transmission de données d'angiographie, de 
cardiologie et d'imagerie, ainsi que pièces constituantes pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
15 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 035 
186.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2012 sous 
le No. 30 2012 035 186 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,881. 2012/08/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Artis zeego.zen
WARES: Electromedical imaging apparatus in the nature of X-
ray diagnostic imaging apparatus for diagnosis, intervention and 
imaging in cardiology and angiography, as well as systems 
consisting of such, comprised of X-ray diagnostic imaging 
apparatus, computer hardware, computer software for recording, 
processing, analysising and transmitting angiography, cardiology 
and imaging data, and structural parts of the aforesaid wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 035 187.5/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on July 16, 2012 under No. 30 2012 035 187 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'imagerie médicale, 
à savoir appareils de radiographie pour le diagnostic, 
l'intervention et l'imagerie en cardiologie et en angiographie, 
ainsi que systèmes comprenant ces appareils, constitués 
d'appareils de radiographie diagnostique, de matériel 
informatique, de logiciels d'enregistrement, de traitement, 
d'analyse et de transmission de données d'angiographie, de 
cardiologie et d'imagerie, ainsi que pièces constituantes pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
15 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 035 
187.5/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2012 sous 
le No. 30 2012 035 187 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,882. 2012/08/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Artis Q
WARES: Electromedical imaging apparatus in the nature of X-
ray diagnostic imaging apparatus for diagnosis, intervention and 
imaging in cardiology and angiography, as well as systems 
consisting of such, comprised of X-ray diagnostic imaging 
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apparatus, computer hardware, computer software for recording, 
processing, analysising and transmitting angiography, cardiology 
and imaging data, and structural parts of the aforesaid wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 035 185.9/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on July 16, 2012 under No. 30 2012 035 185 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'imagerie médicale, 
à savoir appareils de radiographie pour le diagnostic, 
l'intervention et l'imagerie en cardiologie et en angiographie, 
ainsi que systèmes comprenant ces appareils, constitués 
d'appareils de radiographie diagnostique, de matériel 
informatique, de logiciels d'enregistrement, de traitement, 
d'analyse et de transmission de données d'angiographie, de 
cardiologie et d'imagerie, ainsi que pièces constituantes pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
15 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 035 
185.9/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2012 sous 
le No. 30 2012 035 185 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,476. 2012/08/31. COMPAGNIE DES PECHES SAINT-
MALO, 40 Quai Duguay Trouin, 35400 Saint-Malo, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SLIMPRO
WARES: (1) Dietetic products, namely dietary pills and capsules, 
proteins for medical purposes for the prevention of diseases 
related to obesity and weight gain and for improving the health of 
people, for promoting weight loss, for targeting appetite, food 
supplements, namely fish protein hydrolysates for medical 
purposes for the prevention of diseases related to obesity and 
weight gain and for improving the health of people, for promoting 
weight loss, for targeting appetite, meal replacement, namely 
fish-based meal replacement in the form of bars, powders, pills, 
capsules, tablets, ready-to-drink beverages for medical purposes 
for the prevention of diseases related to obesity and weight gain 
and for improving the health of people, for promoting weight loss, 
for targeting appetite. (2) Fish, fish extracts, preserved fish, 
salted fish, frozen fish, smoked fish, prepared or cooked dishes 
made from fish and from seafood, fish preserves and seafood 
preserves, marinades and salads made from fish and from 
seafood, soups made from fish and from seafood, pâtés and 
terrines made from fish and from seafood, fish juices, fish fillets 
(not live), dishes made from fish and from seafood, shrimps and 
prawns (not live), mussels (not live), shellfish (not live); dietetic 
products, namely dietary pills and capsules, proteins not for 
medical purposes made from fish and from seafood, food 
supplements not for medical purposes made from fish and from 
seafood, meal replacement not for medical purposes made from 
fish and from seafood, namely bars, powders, pills, capsules, 
tablets and ready-to-drink beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits diététiques, nommément pilules 
et capsules amaigrissantes, protéines à usage médical pour 

prévenir les maladies liées à l'obésité et à la prise de poids ainsi 
que pour améliorer la santé des personnes, pour favoriser la 
perte de poids et pour calmer la faim, suppléments alimentaires, 
nommément hydrolysats de protéines de poisson à usage 
médical pour prévenir les maladies liées à l'obésité et à la prise 
de poids ainsi que pour améliorer la santé des personnes, pour 
favoriser la perte de poids et pour calmer la faim, substituts de 
repas, nommément substituts de repas à base de poisson, à 
savoir barres, poudres, pilules, capsules, comprimés et boissons 
prêtes à boire à usage médical pour prévenir les maladies liées 
à l'obésité et à la prise de poids ainsi que pour améliorer la santé 
des personnes, pour favoriser la perte de poids et pour calmer la 
faim. (2) Poisson, extraits de poisson, poisson en conserve, 
poisson salé, poisson congelé, poisson fumé, plats préparés ou 
cuisinés à base de poisson et de fruits de mer, conserves de 
poisson et conserves de fruits de mer, marinades et salades à 
base de poisson et de fruits de mer, soupes à base de poisson 
et de fruits de mer, pâtés et terrines à base de poisson et de 
fruits de mer, jus de poisson, filets de poisson (non vivant), plats 
à base de poisson et de fruits de mer, crevettes (non vivantes), 
moules (non vivantes), mollusques et crustacés (non vivants); 
produits diététiques, nommément pilules et capsules 
amaigrissantes, protéines à usage autre que médical à base de 
poisson et de fruits de mer, suppléments alimentaires à usage 
autre que médical à base de poisson et de fruits de mer, 
substituts de repas à usage autre que médical à base de 
poisson et de fruits de mer, nommément barres, poudres, 
pilules, capsules, comprimés et boissons prêtes à boire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,771. 2012/09/05. Randi MacQueen, 245 Dunn Avenue, 
Apt 1808, Toronto, ONTARIO M6K 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

SAVVY PUBLICITY
SERVICES: (1) Operation of a business providing the services of 
a publicist, press agent representation, promotion, marketing and 
consulting in the arts and entertainment fields namely providing 
integrated media strategies, planning and execution of electronic 
and print media coverage for national launches, album releases, 
national tours, live engagements and personal appearances. (2) 
Media, video and internet and social media marketing (for the 
benefit of others), namely, designing and implementing 
marketing and media strategies and campaigns for others, 
designing and implementing marketing and media strategies and 
campaigns for others via social media and wireless 
communication; multi-media production services, namely, 
preparation of promotional and corporate webcasts, podcasts, 
articles and videos, entertainment webcasts, podcasts, articles 
and videos, preparation of audio-visual presentations for use in 
advertising, preparation of advertising multi-media content for 
television and the internet; online advertising (for the benefit of 
others), namely, providing online advertising space to others; 
consulting in the fields of media, internet and social media, 
namely providing information and advice on use of media, 
internet and social media for business purposes; business 
advertising services for the benefit of others, namely, providing 
advertisement space on websites, magazines and newspapers; 
new media, digital media and video distribution, namely, online 
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distribution of promotional, corporate and entertainment 
webcasts, podcasts, articles and videos via the Internet, cell 
phone, mobile phone and global telecommunication networks. 
(3) On-line marketing, namely, development, management, 
optimization and analysis of on-line marketing strategies and on-
line marketing and advertising campaigns for the benefit of 
others; public relations and promotional services, namely, 
advertising, promoting, marketing and publicizing the goods and 
services of others via public communication means, namely, 
television, radio, mail, social media, print, signage, point-of-
purchase, audiovisual displays, the Internet, electronic mail, 
digital signage and electronic billboards; talent and artist 
management services. (4) Event management services for 
corporate, association and government clients, namely, event 
consulting and research, venue selection, event planning, event 
promotion, attendee registration, facilities management, catering 
coordination, travel coordination, lodging coordination, 
preparation of promotion and other event materials, attraction 
and activity planning, entertainment coordination and on-site 
support services. (5) Website services, namely, website design, 
website hosting, and managing of websites. (6) Design and 
hosting of websites and portals connected to a global 
communication network, namely the Internet. (7) Web 
development and ecommerce services, namely, development of 
websites with functionality to allow users to perform electronic 
business transactions via global computer network. (8) Graphic 
design services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'agent de publicité, de représentation par un attaché de presse, 
de promotion, de marketing et de consultation dans les 
domaines des arts et du divertissement, nommément par l'offre 
de stratégies de médias intégrés, la planification et la mise en 
oeuvre de la couverture des médias électroniques et imprimés 
pour des lancements nationaux, des lancements d'albums, des 
tournées nationales, des engagements et des prestations en 
direct. (2) Marketing multimédia, vidéo, sur Internet et dans les 
médias sociaux (pour le compte de tiers), nommément 
conception et mise en oeuvre de stratégies et de campagnes de 
marketing et média pour des tiers, conception et mise en oeuvre 
de stratégies et de campagnes de marketing et média pour des 
tiers au moyen des médias sociaux et de la communication sans 
fil; services de production multimédia, nommément préparation 
de webémissions, de balados, d'articles et de vidéos 
promotionnels et institutionnels, de webémissions, de balados, 
d'articles et de vidéos de divertissement, préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité, préparation de 
contenu multimédia publicitaire pour la télévision et Internet; 
publicité en ligne (pour le compte de tiers), nommément offre 
d'espace publicitaire en ligne à des tiers; consultation dans les 
domaines des médias, d'Internet et des médias sociaux, 
nommément offre d'information et de conseils sur l'utilisation des 
médias, d'Internet et des médias sociaux à des fins 
commerciales; services de publicité d'entreprise pour le compte 
de tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web, dans des magazines et dans des journaux; distribution de 
nouveaux médias, de médias numériques et de vidéos, 
nommément distribution en ligne de webémissions, de balados, 
d'articles et de vidéos promotionnels, institutionnels et récréatifs 
au moyen d'Internet, de téléphones cellulaires, de téléphones 
mobiles et de réseaux de télécommunication mondiaux. (3) 
Marketing en ligne, nommément élaboration, gestion, 
optimisation et analyse de stratégies de marketing en ligne et de 

campagnes de marketing et de publicité en ligne pour le compte 
de tiers; services de relations publiques et de promotion,
nommément publicité, promotion et marketing des biens et des 
services de tiers par des moyens de communication publique, 
nommément à la télévision, à la radio, par la poste, dans les 
médias sociaux, sous forme imprimée, sur des panneaux, sur les 
lieux de vente, par des présentations audiovisuelles, par 
Internet, par courriel, sur des enseignes numériques et sur des 
babillards électroniques; services de gestion d'artistes et d'agent 
artistique. (4) Services de gestion d'évènements pour une 
clientèle d'entreprise, d'association et gouvernementale, 
nommément conseils et recherche en matière d'évènements, 
sélection d'emplacements, planification d'évènements, promotion 
d'évènements, inscription des participants, gestion des 
installations, coordination des services de traiteur, coordination 
des déplacements, coordination de l'hébergement, préparation 
de matériel de promotion et d'autre matériel ayant trait à 
l'évènement, services de planification d'attractions et d'activités, 
de coordination du divertissement et de soutien sur place. (5) 
Services de site web, nommément conception de sites web, 
hébergement de sites web et gestion de sites Web. (6) 
Conception et hébergement de sites Web et de portails 
connectés à un réseau de communication mondial, nommément 
Internet. (7) Services de développement Web et de commerce 
électronique, nommément développement de sites Web 
comportant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. (8) Services de graphisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,587. 2012/09/10. Bayadera Management Limited, 
Karpenisiou, 30, P.C. 1660, Nicosia, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GUARDIAN, the ribbon and the bottom bar are red, the lines 
above and below the word GUARDIAN and the bottom of the 
ribbon is gold.

WARES: Beer, alcoholic beverages namely alcoholic fruit based 
beverages, alcoholic rice based beverages, anise, anisette, 
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apertifs, arrack, bitters, brandy, cider, alcoholic cocktails, 
curacao, digestifs, gin, mead, kirsch, liqueurs, nira, perry, 
piquette, rum, sake, vodka, whisky, wine; non-alcoholic 
beverages namely aerated water, aloe-vera based beverages, 
non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic beer, beer wort, beverage 
flavoring syrups and powders, cider, non-alcoholic cocktails, fruit 
juices, fruit beverages, fruit nectar beverages, non-alcoholic 
ginger beer, ginger ale, grape must, unfermented extracts of 
hops for making beer, isotonic beverages, kvass, lemonades, 
lithia water, non-alcoholic malt beer, malt wort, almond milk, 
mineral water, honey-based beverages, orgeat, pastilles for 
effervescing beverages, peanut milk, sarsaparilla, seltzer water, 
smoothies, soda water, table waters, tomato juice, vegetable 
juice, whey beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GUARDIAN, le ruban et la barre du bas 
sont rouges, les traits au-dessus et en dessous du mot 
GUARDIAN ainsi que le bas du ruban sont or.

MARCHANDISES: Bière, boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées à base de fruits, boissons alcoolisées à 
base de riz, anis, anisette, apéritifs, arak, amers, brandy, cidre, 
cocktails alcoolisés, curaçao, digestifs, gin, hydromel, kirsch, 
liqueurs, nira, poiré, piquette, rhum, saké, vodka, whisky, vin; 
boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, boissons à 
base d'aloès, apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, moût 
de bière, sirops et poudres aromatisants pour boissons, cidre, 
cocktails non alcoolisés, jus de fruits, boissons aux fruits, nectars 
de fruits, bière au gingembre non alcoolisée, soda au gingembre, 
moût de raisin, extraits de houblon non fermentés pour la 
fabrication de bière, boissons isotoniques, kwas, limonades, eau 
lithinée, bière de malt non alcoolisée, moût de malt, lait 
d'amande, eau minérale, boissons au miel, orgeat, pastilles pour 
boissons effervescentes, lait d'arachide, salsepareille, eau de 
Seltz, boissons fouettées, soda, eaux de table, jus de tomate, jus 
de légumes, boissons au lactosérum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,714. 2012/09/11. 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

CHROME F/X
WARES: Arts and crafts kits; stationery, namely crayons, 
erasers, pens, pencils, staples, staplers, chalks, felt pens, ball-
point pens, fountain pens, artist's paint, paint brushes, correction 
fluids, rulers, binders, folders, birthday cards, envelopes, 
invitations, labels, organizers, postcards, document holders, 
inking pads, stickers, adhesive tapes, adhesive tape dispensers 
for stationery use, rubber stamps, desk stands for pens and 
pencils, pencil cases, stickers and decals; jewellery; toys, games 
and playthings, namely, dolls and accessories therefor, action 
figures, action figure play sets, character figures and toy animal 
figures, character figure and toy animal figure play sets, toy 
figurines, toy pets and accessories therefor, plush toys, toy 
vehicles, children's multiple activity toys, children's multiple 
activity toys featuring interactive activities and digital 
applications, toy building sets, educational toys, ride-on toys, 
construction toys, parlour games, puzzles, role-playing games, 

card games, board games, interactive board games, action skill 
games, action target games, electronic hand-held games and 
electronic action toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat; articles de 
papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, 
stylos à bille, stylos à plume, peinture d'artiste, pinceaux, 
correcteurs liquides, règles, reliures, chemises de classement, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-
tout, cartes postales, porte-documents, tampons encreurs, 
autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos 
et crayons, étuis à crayons, autocollants et décalcomanies; 
bijoux; jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et 
accessoires connexes, figurines d'action, ensembles de figurines 
d'action jouets, figurines représentant des personnages et 
animaux jouets, ensembles de figurines représentant des 
personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, animaux de 
compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, 
véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
multiactivités pour enfants proposant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets 
éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de 
société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, 
jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques et jouets d'action électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,192. 2012/09/14. Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Ponoma Avenue, Kansas City, Missouri 64153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Brake facings for vehicles; brake linings for land 
vehicles; brake pads for land vehicles; clutch linings for land 
vehicles; clutches for land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/719,874 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. 4327894 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de friction pour véhicules; 
garnitures de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; garnitures d'embrayage pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/719,874 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. 
4327894 en liaison avec les marchandises.
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1,594,255. 2012/09/14. MarineMax, Inc., a Delaware 
corporation, 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida, 
33764, 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

MARINEMAX
SERVICES: (1) Retail sale of boats, parts, accessories. (2) 
Maintenance and/or repair of boats including maintenance and 
repair programs for boats. (3) Retail store services featuring 
marine equipment and supplies. (4) Providing an on-line 
database advertising boats available for sale; providing 
information via a website in the fields of boating, buying and 
selling boats, boats, boat trailers, boat accessories, towing, 
marine electronics, boat engines, boat restoration, boat safety 
and boat classes; boat brokerage services; Financing the sale of 
boats. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services (4). Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/609,753 in 
association with the same kind of services (2); April 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/609,733 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4261042 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4261041 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(1), (2), (3).

SERVICES: (1) Vente au détail de bateaux, de pièces et 
d'accessoires. (2) Entretien et/ou réparation de bateaux, y 
compris programmes d'entretien et de réparation de bateaux. (3) 
Services de magasin de vente au détail d'équipement et 
d'articles marins. (4) Offre d'une base de données en ligne 
faisant la publicité de bateaux à vendre; diffusion d'information 
dans les domaines de la navigation de plaisance, de l'achat et 
de la vente de bateaux, des remorques pour bateaux, des 
accessoires de bateau, du remorquage, des appareils 
électroniques pour bateaux, des moteurs de bateau, de la 
rénovation de bateaux, de la sécurité nautique et des cours de 
navigation; services de courtage de bateaux; financement de la 
vente de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (4). Date de 
priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,753 en liaison avec le 
même genre de services (2); 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,733 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4261042 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4261041 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,594,263. 2012/09/14. Western Marine Company, 1494 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

TRANSAT MARINE
SERVICES: Operation of a distributorship in the field of marine 
equipment and supplies. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d'une concession dans le domaine de 
l'équipement et des fournitures nautiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 1991 en 
liaison avec les services.

1,594,265. 2012/09/14. Daimler Trucks North America LLC, 
4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Trucks and truck parts; structural parts for trucks. 
SERVICES: Truck dealerships, truck dealership services, truck 
sales services, maintenance and repair of motor vehicles, truck 
repair and maintenance services. Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions et pièces de camion; pièces 
constituantes de camions. SERVICES: Concessionnaire de 
camions, services de concessionnaire de camions, services de 
vente de camions, entretien et réparation de véhicules 
automobiles, services de réparation et d'entretien de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,266. 2012/09/14. Daimler Trucks North America LLC, 
4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WESTERN STAR
WARES: Trucks and truck parts; structural parts for trucks. 
SERVICES: Truck dealerships, truck dealership services, truck 
sales services, maintenance and repair of motor vehicles, truck 
repair and maintenance services. Used in CANADA since at 
least as early as 1981 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Camions et pièces de camion; pièces 
constituantes de camions. SERVICES: Concessionnaire de 
camions, services de concessionnaire de camions, services de 
vente de camions, entretien et réparation de véhicules 
automobiles, services de réparation et d'entretien de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,296. 2012/09/17. Transnational Trading 2001 Inc., 119-
11753 Sheppard Avenue, East, Toronto, ONTARIO M1B 5M3

REGGAE ISLANDJA
WARES: Seasonings and condiments namely jerk marinades, 
hot pepper extracts, hot pepper paste, salsas, liquid spices, hot 
pepper flavourings, mustard, pickles, relish, salad dressing, 
sauces, namely vinegars, tomato ketchup, meat sauce, BBQ 
sauce, pasta sauce, hot pepper sauce, soya sauce. (2) Non-
acholic beverages, namely soft drinks, fruit juices, crystals and 
powder for making soft drinks, coconut juices, coconut drinks, 
fruit punch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements et condiments, 
nommément marinades jerk, extraits de piment fort, pâte de 
piments forts, salsas, épices liquides, aromatisants au piment 
fort, moutarde, marinades, relish, sauce à salade, sauces, 
nommément vinaigres, ketchup aux tomates, sauce à la viande, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au 
piment fort, sauce soya, (2) boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de fruits, cristaux et poudre 
pour la fabrication de boissons gazeuses, jus de noix de coco, 
boissons à la noix de coco, punch aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,329. 2012/09/14. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ACTIVATE
SERVICES: Restaurants, restaurant services and contract food 
services, namely cafeteria services, food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants and cafeterias. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4369016 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, services de restaurant et services 
alimentaires contractuels, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, offre d'aliments et de 
boissons pour restaurants et cafétérias. 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. 4369016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,613. 2012/09/18. Freedman Electronics Pty Limited, 107 
Carnarvon Street, Silverwater, NSW, 2128, 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. The applicant 
claims Gold as the colour of the dot

WARES: Electrical apparatus namely amplifiers and pre-
amplifiers, audio speakers, audio mixers, sound mixers; audio 
tape recorders; DVD recorders; sound processors namely, digital 
signal processors, effects equalisers, dynamics processers 
namely compressors, limiters, expanders, gates; sound systems 
namely sound systems for studio operation as well as for stages, 
in theatres, concert halls, discotheques, restaurants and bars, 
event venues, stadiums, party rooms, as well as for outdoor and 
open-air use; audio equipment namely microphones, microphone 
boom poles, microphone mounts, microphone windshields, 
reflection filters, stands, tripods and protective cases for 
microphones and other types of audio and sound equipment; 
hearing protection headsets; headphones; devices for hearing 
enhancement namely signal modulating and non-modulating 
adapters for connecting audio-devices to hearing aids; telephony 
namely automatic telephone dialers, telephone answering 
machines, telephone cables, telephone receivers; audio cables 
and audio accessories namely, electrical audio cables and 
electrical audio wires; microphone components namely capsules; 
transducers; transformers; vacuum tubes; power supplies; 
analogue to digital audio converters;sound and vibration 
absorbing and damping fittings and feet, especially adapted for 
use with audio equipment; audio racks; audio speakers, loud 
speakers; speaker and speaker systems, namely for homes, 
studios, concerts, outdoors, in-car entertainment and public 
address; automotive and marine stereo units, namely car 
amplifiers and amplifying systems; home theatre packages 
namely domestic speaker systems; webcams; devices for the 
reproduction and transmission of audio and video signals namely 
devices for receiving, transmitting and reproducing audio signals 
and acoustic information, namely audio transmitters and audio 
receivers; transmitting and receiving devices namely GPS 
transmitters, radio transmitters, video transmitters, namely 
wireless transmitters, pocket transmitters, diversity receivers, 
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antennae, wireless audio transmitters; media files containing 
downloadable instructional and educational materials; 
downloadable instructional and educational media files ; software 
for audio equipment and systems namely computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures; electrical devices and instruments in electro 
acoustics and parts thereof namely acoustic conduits; compact 
discs and digital video discs namely blank audio compact discs, 
blank compact discs, compact discs containing music, pre-
recorded compact discs containing music, blank digital 
videodiscs, blank audio digital videodiscs, digital videodiscs 
containing music; antennas namely antenna masts for receiving 
audio signals; apparatus for broadcasting audio signals and 
recordings namely transmitters and receivers; apparatus for 
processing audio signals namely digital processors, digital signal 
processors, sound processors, data processors, surround 
processors, audio processors; apparatus for recording audio 
signals namely tape recorders for recording audio signals on 
tape and reproducing audio signals from tape; apparatus for 
transmitting audio signals namely transmitters, receivers and IR 
extenders for transmitting audio signals; apparatus for use in 
audio-visual communication namely DVD audio visual 
players/recorders; audio amplifiers; audio and video receivers; 
audio apparatus for vehicles namely car audio am/fm cassette 
players, car audio am/fm compact disk players, car audio 
speakers and amplifiers audio cable connectors; audio 
conference apparatus namely, video camera and webcam, 
computer monitor, television and projector, microphones, 
loudspeakers associated with the display device and telephone, 
analog and digital telephone network, LAN and Internet; audio 
conference instruments namely video monitors, cameras, video 
terminals; audio dubbing apparatus namely audio dubbing 
microphones; audio electronic apparatus namely audio exciters, 
haptic exciters, audio amplifiers, haptic controller integrated 
circuits; audio electronic instruments namely audio exciters, 
haptic exciters, audio amplifiers, haptic controller integrated 
circuits; audio equipment namely electronic audio equipment for 
sound and signal processing, namely audio processing 
equipment, namely, signal processors and amplifiers; audio 
frequency apparatus namely, tape recorders, digital video disk 
recorders, record players, and compact disk players; audio 
installations namely, audio speakers; high fidelity audio 
instruments namely stereos, radios and cassette, CD and MP3 
players with record turntables for receiving, recording, 
amplifying, processing and reproducing audio signals; audio 
mixing apparatus comprising a console module to accommodate, 
on its face, actuators, switches, meters, connectors, controls, 
dials, audio in-put and out-put sockets; audio mixing desks; 
audio mixing machines; audio oscillators namely oscilloscopes; 
audio players namely disc players, compact, optical, magneto-
optical disc players, dvd players, CD players, mp3 and mp4 
players, (portable) CD-players, (portable) mp3-and mp4 players, 
, television, DVD players, record players, cassette players, audio 
tape players, audio and video players; audio processing 
apparatus namely sound processors; audio processing 
apparatus for use with video apparatus namely video monitors, 
video tuners and computer audio processing software; audio 
products for use in vehicles namely, speakers, amplifiers, 
woofers and tuners; audio recording apparatus namely 
apparatus for recording sound or images, namely, CD and DVD 
burners and recorders; audio recording instruments namely 
instruments for recording sound or images, namely, CD and 

DVD burners and recorders; audio tape recordings; audio signal 
level controlling apparatus namely signal processing equipment 
for controlling sound levels in digital and analog audio and video 
signals; audio signal processing apparatus namely audio signal 
processors; audio switching apparatus namely audio switching 
systems for use with audio switching equipment; audio test 
instruments namely audio test signal generators; audio timer; 
audio transmitter units namely wireless transmitters; audiovisual 
instruments namely DVD audio visual players/recorders; car 
audio apparatus namely, speakers, amplifiers, woofers and 
tuners; control apparatus for audio signals namely remote control 
devices, namely, remote controls for television, television DVD 
players, radios, CD-players, DVD players, CD and DVD burners 
and recorders, DVD receivers, stereo receivers, mp3 and mp4 
players, clock radios, clock radio CD-players, clock radio 
projectors; crossover networks for audio apparatus consisting of 
capacitors, resistors, inductors, circuit boards and audio 
connectors; electric leads for audio dubbing namely, coax, fibre 
optic leads; electrical apparatus for the transmission of audio 
signals namely, audio transformers, sound amplifiers, 
microphones, and sound sensors, earphones, wireless 
transmitters and components and parts thereof; electronic 
apparatus for home use with audiovisual playbacks namely 
home theatre systems; electronic audio apparatus namely mp3 
players, mp4 players, sound speakers and sound cards; 
electronic audio effects apparatus namely audio effects 
processors; electronic audio signal processors for compensating 
sound distortion; electronic mixers for mixing signals in the 
production of audio recordings; electronic units for transmitting 
audio signals namely transmitters, receivers and IR extenders for 
transmitting audio signals; headgear adapted to secure audio 
electronic apparatus to the head namely headphones; high 
fidelity audio apparatus namely amplifiers, tuners; music centres 
(audio apparatus) namely, stereos, radios and cassette, CD and 
MP3 players with record turntables; signal processors for audio 
speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur or pour le 
point.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément 
amplificateurs et préamplificateurs, haut-parleurs, mélangeurs 
audio, mélangeurs de son; enregistreurs de cassettes audio; 
graveurs de DVD; processeurs de son, nommément appareils de 
traitement des signaux numériques, égaliseurs pour effets, 
appareils de traitement dynamique, nommément compresseurs, 
limiteurs, extenseurs, portes; chaînes stéréophoniques, 
nommément chaînes stéréophoniques pour l'exploitation de 
studios, pour la scène, les cinémas, les salles de concert, les 
discothèques, les restaurants et les bars, les sites d'événement, 
les stades, les salles de fête, ainsi que pour des utilisations à 
l'extérieur et en plein air; équipement audio, nommément 
microphones, perches microphoniques, supports à microphone, 
pare-vent pour microphones, filtres de réflexion, supports, 
trépieds et étuis de protection pour microphones et d'autres 
types d'équipement audio et de matériel de sonorisation; 
casques de protection de l'ouïe; casques d'écoute; appareils 
visant à améliorer l'audition, nommément adaptateurs de 
modulation et de non-modulation de signaux pour connecter des 
appareils auditifs aux prothèses auditives; produits de 
téléphonie, nommément composeurs automatiques, répondeurs 
téléphoniques, câbles téléphoniques, récepteurs téléphoniques; 
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câbles audio et accessoires audio, nommément câbles audio 
électriques et fils audio électriques; composants de microphone, 
nommément capsules; transducteurs; transformateurs; tubes à 
vide; blocs d'alimentation; convertisseurs audio analogiques-
numériques; accessoires et pieds conçus pour absorber et 
amortir les sons et les vibrations; supports pour chaîne stéréo; 
haut-parleurs; haut-parleurs et enceintes acoustiques, 
nommément pour la maison, les studios, les concerts, l'extérieur, 
le divertissement en voiture et la sonorisation; appareils stéréo 
pour automobiles et bateaux, nommément amplificateurs 
d'automobile et systèmes amplificateurs; cinémas maison, 
nommément enceintes acoustiques pour la maison; caméras 
Web; appareils de reproduction et de transmission de signaux 
audio et vidéo, nommément appareils de réception, de 
transmission et de reproduction de signaux audio et 
d'information acoustique, nommément émetteurs audio et 
récepteurs audio; appareils de transmission et de réception, 
nommément émetteurs GPS, émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
nommément émetteurs sans fil, émetteurs de poche, dispositifs 
de réception en diversité, antennes, émetteurs audio sans fil; 
fichiers multimédias contenant du matériel d'instruction et 
d'enseignement téléchargeable; fichiers multimédias didactiques 
et éducatifs téléchargeables; logiciels pour l'équipement et les 
systèmes audio, nommément logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations; appareils et instruments électriques pour 
l'électroacoustique ainsi que pièces connexes, nommément 
conduits acoustiques; disques compacts et disques 
vidéonumériques, nommément disques compacts audio vierges, 
disques compacts vierges, disques compacts de musique, 
disques compacts préenregistrés de musique, disques 
numériques polyvalents vierges, disques audio numériques 
polyvalents vierges, disques numériques polyvalents contenant 
de la musique; antennes, nommément mâts d'antenne pour la 
réception de signaux audio; appareils pour la diffusion de 
signaux et d'enregistrements audio, nommément émetteurs et 
récepteurs; appareils pour le traitement de signaux audio, 
nommément processeurs numériques, appareils de traitement 
des signaux numériques, processeurs de son, appareils de 
traitement de données, processeurs d'ambiance, processeurs 
audio; appareils pour enregistrer des signaux audio, 
nommément enregistreurs de cassettes pour enregistrer des 
signaux audio sur une cassette et reproduire des signaux audio 
venant d'une cassette; appareils pour transmettre des signaux 
audio, nommément émetteurs, récepteurs et prolongateurs de 
portée IR pour transmettre des signaux audio; appareils pour la 
communication audiovisuelle, nommément lecteurs-
enregistreurs audiovisuels de DVD; amplificateurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; appareils audio pour véhicules, 
nommément autoradios AM/FM avec lecteur de cassettes, 
autoradios AM/FM avec lecteur de disques compacts, haut-
parleurs et amplificateurs pour automobiles, connecteurs de 
câble audio; appareils d'audioconférence, nommément caméras 
vidéo et caméras Web, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et 
projecteurs, microphones, haut-parleurs associés à ce qui suit : 
écran et téléphone, réseau téléphonique analogique et 
numérique, LAN et Internet; instruments d'audioconférence, 
nommément moniteurs vidéo, caméras, terminaux vidéo; 
appareils de doublage audio, nommément microphones de 
doublage audio; appareils audio électroniques, nommément 
excitateurs audio, excitateurs haptiques, amplificateurs audio,
circuits intégrés de régulateur haptique; instruments 

électroniques audio, nommément excitateurs audio, excitateurs 
haptiques, amplificateurs audio, circuits intégrés de régulateur 
haptique; équipement audio, nommément matériel audio 
électronique de traitement de sons et de signaux, nommément 
matériel de traitement audio, nommément appareils de 
traitement de signaux et amplificateurs; appareils à 
audiofréquence, nommément enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de disques vidéonumériques, tourne-disques et 
lecteurs de disques compacts; installations audio, nommément 
haut-parleurs; instruments audio haute-fidélité, nommément 
chaînes stéréo, radios et lecteurs de cassettes, de CD et MP3 
avec tourne-disques pour la réception, l'enregistrement, 
l'amplification, le traitement et la reproduction de signaux audio; 
appareils de mixage audio constitués d'une console pouvant 
accueillir, en façade, des actionneurs, des interrupteurs, des 
indicateurs, des connecteurs, des commandes, des cadrans, des 
prises femelles pour les entrées et sorties audio; pupitres de 
mélange audio; machines de mélange audio; oscillateurs audio, 
nommément oscilloscopes; lecteurs audio, nommément lecteurs 
de disques, lecteurs de disques compacts, optiques et magnéto-
optiques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et 
MP4, lecteurs de CD (portatifs), lecteurs MP3 et lecteurs MP4 
(portatifs), téléviseurs, lecteurs de DVD, tourne-disques, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de cassettes audio, lecteurs audio et 
vidéo; appareils de traitement audio, nommément processeurs 
de son; appareils de traitement audio pour utilisation avec des 
appareils vidéo, nommément des moniteurs vidéo, des 
syntonisateurs vidéo et des lecteurs de disques laser; produits 
audio pour véhicules, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
haut-parleurs de graves et syntonisateurs; appareils 
d'enregistrement audio, nommément appareils d'enregistrement 
de sons et d'images, nommément graveurs et enregistreurs de 
CD et de DVD; instruments d'enregistrement audio, nommément 
instruments d'enregistrement de sons et d'images, nommément 
graveurs et enregistreurs de CD et de DVD; enregistrements 
audio; appareils de contrôle du niveau des signaux audio, 
nommément équipement de traitement de signaux pour contrôler 
les niveaux sonores des signaux audio et vidéo numériques et 
analogiques; appareils de traitement de signaux audio, 
nommément processeurs de signaux audio; appareils de 
commutation audio, nommément systèmes de commutation 
audio pour l'équipement de commutation audio; instruments 
d'essai audio, nommément générateurs de signaux d'essai 
audio; minuteries audio; unités de transmission audio, 
nommément émetteurs sans fil; instruments audiovisuels, 
nommément lecteurs-enregistreurs audiovisuels de DVD; 
appareils audio pour la voiture, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs, haut-parleurs de graves et syntonisateurs; 
appareils de commande pour signaux audio, nommément 
dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs de DVD pour téléviseurs, radios, lecteurs de
CD, lecteurs de DVD, graveurs et enregistreurs de CD et de 
DVD, récepteurs de DVD, récepteurs stéréo, lecteur MP3 et 
MP4, radios-réveils, radios-réveils avec lecteurs de CD, radios-
réveils à projecteur; circuits d'aiguillage de fréquences pour 
appareils audio constitués de condensateurs, de résistances, 
d'inducteurs, de cartes de circuits imprimés et de connecteurs 
audio; fils de sortie pour doublage audio, nommément câbles 
coaxiaux, fils de sortie à fibre optique; appareils électriques pour 
la transmission de signaux audio, nommément transformateurs 
audiofréquence, amplificateurs de son, microphones et capteurs 
de sons, écouteurs, émetteurs sans fil ainsi que composants et 
pièces connexes; appareils électroniques pour la maison pour la 
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lecture audiovisuelle, nommément cinémas maison; appareils 
électroniques audio, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
haut-parleurs et cartes son; appareils électroniques à effets 
audio, nommément processeurs d'effets sonores; appareils de 
traitement de signaux électroniques audio pour la neutralisation 
de la distorsion sonore; mélangeurs électroniques pour le 
mélange de signaux durant la production d'enregistrements 
audio; unités électroniques pour la transmission de signaux 
audio, nommément émetteurs, récepteurs et prolongateurs de 
portée IR pour la transmission de signaux audio; couvre-chefs 
pour faire tenir des appareils audio électroniques sur la tête, 
nommément des casques d'écoute; appareils audio haute-
fidélité, nommément amplificateurs, syntonisateurs; chaînes 
stéréo (appareils audio), nommément chaînes stéréo, radios 
ainsi que lecteurs de cassettes, de CD et MP3 avec tourne-
disques; appareils de traitement de signaux pour haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,869. 2012/09/19. EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION, INC., 300 Avenue of the Champions, Palm 
Beach Gardens, Florida 33418, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION

WARES: Umbrellas, golf umbrellas; beverage glassware, 
coolers for wine; clothing, namely, tops, namely, shirts, sweaters; 
headgear, namely, hats and visors; shoes; and golf cart seat 
covers, golf club bags, golf balls, golf gloves. SERVICES: (1) 
association services, namely, promoting the interests of women 
golfers. (2) Entertainment services in the nature of golf 
tournaments; social club services, namely, arranging, organizing, 
and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members; organizing conferences in the fields of golf and 
networking; education services, namely, providing non-
downloadable webinars in the field of golf; and Internet-based 
social networking services. Used in CANADA since at least as 
early as November 24, 1998 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 
3,037,287 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Parapluies, parapluies de golf; verres à 
boire, glacières pour le vin; vêtements, nommément hauts, 
nommément chemises, chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières; chaussures; housses de siège pour 
voiturettes de golf, sacs de golf, balles de golf, gants de golf. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des golfeuses. (2) Services de divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club social, nommément 
planification, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club; organisation de 
conférences dans les domaines du golf et du réseautage; 
services éducatifs, nommément offre de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine du golf; services de 
réseautage social sur Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 novembre 1998 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,287 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,595,316. 2012/09/24. Khalid Chrysostom, 1102-60 Exeter Rd, 
Ajax, ONTARIO L1S 2K2

WARES: Jackets, hoodies, crew necks, T-shirts, tank tops, 
jeans, track pants, sunglasses, socks, baseball hats, 5-panel 
hats, and toques. SERVICES: Retail sales and online sales of 
clothing. Used in CANADA since February 01, 2012 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vestes, chandails à capuchon, chandails ras 
du cou, tee-shirts, débardeurs, jeans, pantalons d'entraînement, 
lunettes de soleil, chaussettes, casquettes de baseball, 
chapeaux à cinq panneaux et tuques. SERVICES: Vente au 
détail et vente en ligne de vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,382. 2012/09/24. MacDermid Acumen, Inc., 245 Freight 
Street, Waterbury, CT  06702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZINKLAD
SERVICES: Plating and surface finishing services, namely, 
plating articles with zinc or zinc alloys, chromating automobile 
parts and fittings for use in automobile finishing, treating 
automobile parts and fittings for use in automobile finishing to 
reduce the surface friction thereof. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2002 on services. Priority Filing 
Date: June 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/646,827 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,288,520 on services.

SERVICES: Services de placage et de finition de surfaces, 
nommément placage d'articles au zinc ou aux alliages de zinc, 
chromage de pièces d'automobile et accessoires pour la finition 
d'automobiles, traitement de pièces d'automobile et 
d'accessoires pour la finition d'automobiles afin de réduire la 
friction de leur surface. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/646,827 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,288,520 en liaison avec les services.

1,596,033. 2012/09/27. RIBER, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 31 rue Casimir PERIER, 95873 
BEZONS CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de machines 
d'épitaxie par jet moléculaire, de machines de dépôt sous vide et 
de machines de fabrication de dispositifs semi-conducteurs, 
vannes automatiques, appareils et instruments scientifiques 
nommément machines d'épitaxie par jet moléculaire et machines 
de dépôt sous vide, machines de fabrication de dispositifs semi-
conducteurs, machines pour l'analyse des gaz, nommément 
analyseurs de gaz résiduels, jauges de réservoir, cordons 
électriques chauffants, fils électriques, tous ces produits entrant 
dans la composition des machines de dépôt de matériaux sur un 
substrat. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, 
services d'analyses et de recherches industrielles, expertises 
nommément travaux d'ingénieurs, études de projets techniques, 
services de laboratoires scientifiques, recherche en chimie, 
recherche en mécanique, recherche technique, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels, tous ces services 
étant dans le domaine des machines de dépôt de matériaux sur 
un substrat. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3933830 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 juillet 2012 sous le No. 12/3933830 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: Pumps, namely pumps for molecular beam epitaxy 
machines, for vacuum deposition machines and machines for the 
manufacture of semi-conductor devices, automated valves, 
scientific apparatus and instruments, namely molecular beam 
epitaxy machines, vacuum deposition machines, machines for 
the manufacture of semi-conductor devices, machines for the 
analysis of gases, namely residual gas analyzers, tank gauges, 
electric heating cords, electrical wires, all these products used in 
the composition of machines for the depositing of materials on a
substrate. SERVICES: Scientific and technological services as 
well as research and design relating thereto, analysis and 
industrial research services, expertise, namely engineering work, 
technical project studies, scientific laboratory services, chemical 
research, mechanical research, technical research, research and 
development of new products for others, design and 
development of computers and computer software, all these 
services being in the field of machines for the depositing of 
materials on a substrate. Priority Filing Date: July 12, 2012, 

Country: FRANCE, Application No: 12/3933830 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 12, 2012 under No. 
12/3933830 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,596,096. 2012/09/27. Research Products Corporation, 1015 
East Washington Avenue, Madison, Wisconsin 53703, 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

HEAT BLAST
WARES: thermostat control unit featuring a setting option for 
temporary heating. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 2012 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,615 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,386,565 on wares.

MARCHANDISES: Commande de thermostat avec option de 
chauffage temporaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,615 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,386,565 en liaison avec les marchandises.

1,596,528. 2012/10/01. Helen of Troy Limited, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
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 colours red 
and orange is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words SIMPLE COMFORT with the word 
"Simple" in red lettering, with an orange sun forming the dot of 
the letter "i", the word "comfort" below "Simple" in orange 
lettering, and a red wave pattern below the word "Simple".

WARES: Electric radiant heaters; portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots SIMPLE COMFORT, dont le mot SIMPLE est en rouge, le 
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point du « i » est en forme de soleil orange et le mot COMFORT 
sous le mot SIMPLE est en orange, ainsi que d'une ligne en 
forme de vagues sous le mot SIMPLE.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques de chauffage par 
rayonnement; radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,538. 2012/10/01. Helen of Troy Limited, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
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 colours 
blue and orange is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words SIMPLE COMFORT with the word 
"Simple" in blue lettering, with the blue water droplets forming 
the dot of the letter "i", the word "Comfort" below "Simple" in 
orange lettering, and a blue wave pattern below the word 
"Simple.

WARES: Humidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots SIMPLE COMFORT, le mot SIMPLE étant bleu, des 
gouttes d'eau bleues formant le point sur le « i » et le mot 
COMFORT, sous le mot SIMPLE, étant orange, avec un motif 
ondulé sous le mot SIMPLE.

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

1,596,845. 2012/10/03. JASON JENINGS, 148 FEDY DR, 
SAUBLE BEACH, ONTARIO N0H 2G0

WARES: (1) Casual and athletic clothing, jackets, hooded 
sweatshirts, hats, shoes, sunglasses, jewellery, and handbags. 
(2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 

mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing, footwear, jewellery, and handbags. (2) 
Operating a website providing information in the fields of fashion 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport, vestes, 
pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, chaussures, 
lunettes de soleil, bijoux et sacs à main. (2) Publications 
imprimées ou électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
mode et des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,971. 2012/10/04. Deb Limited, Denby Hall Way, Denby, 
Derbyshire DE5 8JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GrittyFOAM
WARES: (1) Cleaning, polishing and scouring preparations, 
namely, all-purpose cleaning preparations, all-purpose 
sanitizers, floor polish, furniture polish, all-purpose scouring 
liquids, all-purpose scouring powders; skin cleansers; soaps, 
namely, laundry detergents, laundry soap, washing up liquid and 
skin soap; preparations and substances for cleaning the skin, 
namely, skin soap, skin scrub, skin care preparations; cleaning 
preparations and skin cleansers, al l  being impregnated into 
wipes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser, 
namely, disposable wipes for personal hygiene, cosmetic wipes, 
baby wipes, disposable wipes for household use, disposable 
wipes for industrial use, disposable wipes for commercial use; 
cloths or tissues impregnated with a detergent preparation or a 
cleaning preparation, namely, disposable wipes for personal 
hygiene, cosmetic wipes, baby wipes, disposable wipes for 
household use, disposable wipes for industrial use, disposable 
wipes for commercial use; degreasing preparations, namely, 
degreasing preparations for use on hard surfaces, namely, walls, 
floors, displays, paintwork, asphalt, tiles, work surfaces, utensils 
and glass; degreasing preparations for use on machines and 
machine par ts ,  namely, engine degreasers; degreasing 
preparations for vehicle cleaning and maintenance; degreasing 
preparations for marine use; cleaners for surfaces, metals or 
glass; shampoos for the skin and hair; disinfectant soaps; 
preparations for protecting, maintaining, conditioning or caring 
for the skin; creams, gels and lotions for the skin. (2) Dispensers 
for products in liquid, paste or gel form; soap dispensers; hand 
cleanser dispensers; skin cream dispensers; parts and fittings for 
the aforesaid goods; wiping cloths; articles for cleaning
purposes, namely, cloths and rags for cleaning and polishing, 
sponges for cleaning, polishing and scouring, combs and 
brushes for cleaning, polishing and scouring, cleaning mitts, 
steel wool, mops and buckets. Priority Filing Date: June 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010989168 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 01, 2012 under No. 010989168 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, de polissage et de 
récurage, nommément produits nettoyants tout usage, 
désinfectants tout usage, cire à planchers, cire pour mobilier, 
liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; 
nettoyants pour la peau; savons, nommément détergents à 
lessive, savon à lessive, liquide de nettoyage et savon pour la 
peau; produits et substances pour le nettoyage de la peau, 
nommément savon pour la peau, exfoliant pour la peau, produits 
de soins de la peau; produits de nettoyage et nettoyants pour la 
peau, tous imprégnés dans des lingettes; lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau, nommément lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes 
pour bébés, lingettes jetables à usage domestique, lingettes 
jetables à usage industriel, lingettes jetables à usage 
commercial; lingettes imprégnées de détergent ou d'un produit 
de nettoyage, nommément lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes pour bébés, 
lingettes jetables à usage domestique, lingettes jetables à usage 
industriel, lingettes jetables à usage commercial; dégraissants, 
nommément dégraissants pour utilisation sur des surfaces 
dures, nommément les murs, les planchers, les affichages, les 
peintures, l'asphalte, les carreaux, les plans de travail, les 
ustensiles et le verre; dégraissants pour utilisation sur des 
machines et des pièces de machine, nommément dégraissants 
pour moteurs; dégraissants pour le nettoyage et l'entretien de 
véhicules; dégraissants à usage maritime; nettoyants pour les 
surfaces, les métaux ou le verre; shampooings pour la peau et 
les cheveux; savons désinfectants; produits de protection, de 
revitalisation ou de soins de la peau; crèmes, gels et lotions pour 
la peau. (2) Distributeurs de produits sous forme de liquide, de 
pâte ou de gel; distributeurs de savon; distributeurs de nettoyant 
à mains; distributeurs de crème pour la peau; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; chiffons 
d'essuyage; articles pour le nettoyage, nommément linges et 
chiffons pour le nettoyage et le polissage, éponges pour 
nettoyer, polir et récurer, peignes et brosses pour nettoyer, polir 
et récurer, gants de nettoyage, laine d'acier, vadrouilles et 
seaux. Date de priorité de production: 25 juin 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010989168 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 01 novembre 2012 sous le No. 010989168 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,220. 2012/10/05. Timberland Equipment Limited, 459 
Industrial Avenue, P.O. Box 490, Woodstock, ONTARIO N4S 
7Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hoists, winches and apparatus namely capstans, 
traction machines, car pullers, sheaves, derricks, tension 
stringing machines, reel handling, rodders, cable scrappers, 
launch and recovery systems, cranes, chain jacks and 
underwater fairleads, all for lifting construction equipment; 
Tension stringing for conductors. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1965 on wares.

MARCHANDISES: Palans, treuils et appareils, nommément 
cabestans, machines à adhérence, mécanismes de halage, 
réas, chèvres et derricks, machines de déroulage sous tension 
mécanique, équipement de manutention de bobines, machines 
de tringlage, raclettes à câble, systèmes de largage et de 
récupération, grues, vérins à chaîne et guide-câbles sous-
marins, tous pour soulever de l'équipement de construction; 
appareils de déroulage sous tension mécanique pour tubes 
conducteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1965 en liaison avec les marchandises.

1,597,488. 2012/10/09. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PREPCHECK
WARES: hard- and software for use in dental surgeries and 
dental laboratories for image-processing; computer programmes 
for dental use for the analysis of dental preparation situations 
and of dental preparations; dental instruments and image 
processors for the creation or analysis of dental preparation 
situations and of dental 3D models. Priority Filing Date: May 02, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 028 126.5 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour les 
chirurgies dentaires et les laboratoires dentaires à des fins de 
traitement d'images; programmes informatiques à usage 
dentaire pour l'analyse de situations de préparation de soins 
dentaires et de préparations dentaires; instruments dentaires et 
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processeurs d'images pour la création ou l'analyse de situations 
de préparation de soins dentaires et de modèles dentaires 
tridimensionnels. Date de priorité de production: 02 mai 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 028 126.5 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,501. 2012/10/03. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WOLFSBURG EDITION
WARES: Vehicles for locomotion by land, air and/or water, 
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, motor 
homes, travel trailers, buses, trains, locomotives, snowmobiles, 
camper coaches, aeroplanes, boats and ships and their parts; 
motorized land vehicles, namely, automobiles and their parts; 
trailers and semi trailers for vehicles and their parts; engines for 
land vehicles; rims for land vehicle wheels and their parts; anti-
theft devices for motor vehicles, namely, vehicle alarms, steering 
wheel immobilizers and fuel kill switches. SERVICES: Retail and 
wholesale concerning motor vehicles and their parts and fittings; 
retail and wholesale for mail-order business concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale via 
Internet concerning motor vehicles and their parts and fittings; 
retail and wholesale via direct response television and 
infomercials concerning motor vehicles and their parts and 
fittings; operation of vehicle sales lots, showrooms and 
dealerships; negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of motor vehicles and their parts and/or 
fittings; business management of a vehicle fleet for others; 
presentation of auctions and public sales of vehicles at 
dealerships and through Internet websites; administrative 
handling of orders (office work); negotiation of contracts for the 
benefit of others about sale and purchase of goods; consultancy 
and assistance in organization and management of retail and 
business companies; advertising, namely, radio advertising, 
television advertising, direct mail advertising, advertising by mail 
order, on-line advertising on a computer network, personnel 
recruitment, bill-posting and publication of publicity texts for the 
benefit of third parties; business management; business 
administration; office work, namely, administrative data 
processing work; personnel recruitment; personnel management 
consultancy; business management consultancy; public 
relations; radio and television advertising for others; organization 
of trade fairs in the field of motor vehicles for others for 
commercial or advertising purposes; collecting and arranging of 
relevant press articles; Reconstruction, repair, servicing, 
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles 
and their parts and motors and their parts, vehicle repair in the 
course of vehicle breakdown service; refinement and tuning of 
automobiles; customization of automobiles. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules de transport par voie terrestre, 
aérienne et/ou maritime, nommément automobiles, camions, 
fourgonnettes, véhicules utilitaires spo r t ,  autocaravanes, 
caravanes classiques, autobus, trains, locomotives, motoneiges, 

autocaravanes, avions, bateaux et navires ainsi que leurs 
pièces; véhicules automobiles terrestres, automobiles et leurs 
pièces; remorques et semi-remorques pour véhicules et leurs 
pièces; moteurs pour véhicules terrestres; jantes pour roues de 
véhicule terrestre et leurs pièces; dispositifs antivol pour 
véhicules automobiles, nommément alarmes de véhicule, 
antivols sur volant et coupe-circuits sur la pompe à essence. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; vente au 
détail et vente en gros pour entreprises de vente par 
correspondance de véhicules automobiles ainsi que de leurs 
pièces et accessoires; vente au détail et vente en gros par 
Internet de véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; vente au détail et vente en gros au moyen de 
publicité directe à la télévision et de publireportages de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
exploitation d'un magasin de véhicules, de salles de montre et 
de concessionnaires; négociation de contrats pour le compte de 
tiers sur la vente et l'achat de véhicules automobiles et de leurs 
pièces et/ou accessoires; gestion des affaires liées à un parc de 
véhicules pour des tiers; présentation de ventes aux enchères et 
de ventes publiques de véhicules chez des concessionnaires et 
par un site Internet; traitement administratif des commandes 
(travail de bureau); négociation de contrats pour le compte de 
tiers concernant la vente et l'achat de marchandises; 
consultation et aide pour l'organisation et la gestion d'entreprises 
de vente au détail; publicité, nommément publicité
radiophonique, publicité télévisée, publipostage, publicité par 
correspondance, publicité en ligne par un réseau informatique, 
recrutement de personnel, affichage et publication de textes 
publicitaires pour le compte de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; travail de bureau, nommément 
traitement de données administratives; recrutement de 
personnel; consultation en gestion du personnel; consultation en 
gestion d'entreprise; relations publiques; publicité radiophonique 
et télévisée pour des tiers; organisation de foires commerciales 
dans le domaine des véhicules automobiles pour des tiers à des 
fins commerciales ou publicitaires; collecte et regroupement 
d'articles de journaux pertinents; reconstruction, réparation, 
révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules et de leurs pièces ainsi que de moteurs et de leurs 
pièces, réparation de véhicules dans le cadre de dépannage; 
amélioration et mise au point d'automobiles; personnalisation 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,623. 2012/10/10. GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC., 
9430-198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SUPER GREEN
WARES: (1) Fertilizers, namely, indoor and outdoor fertilizers, 
plant starter fertilizers, transplant fertilizers, lawn fertilizers; 
soluble fertilizers, granular fertilizers, slow release fertilizers. (2) 
Soil conditioners. (3) Soil pH adjusters. (4) Microbial plant growth 
supplements; plant rooting hormones. Used in CANADA since 
October 15, 1977 on wares (1), (2); May 15, 2006 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément engrais pour 
l'intérieur et l'extérieur, engrais de départ, engrais de 
transplantation, engrais de gazon; engrais solubles, engrais 
granulés, engrais à libération lente. (2) Amendements. (3) 
Produits d'ajustement du pH du sol. (4) Suppléments microbiens 
pour la croissance des plantes; hormones d'enracinement. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1977 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); 15 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,597,749. 2012/10/11. Bella Gelateria Gelato Inc., 1001 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Bella Gelateria is beautiful and an establishment that sells 
gelato.

WARES: ice cream, sherbet, gelato, sorbetto; ice cream 
desserts, namely, cakes, tartufo, ice cream sandwiches, 
profiterols and brioche; hot beverages, namely, coffee and hot 
chocolate; cold beverages, namely, milkshakes and chilled 
coffee drinks. SERVICES: restaurant services and take-out 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Bella Gelateria » est « beautiful » et « an establishment that sells 
gelato ».

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, glace italienne, 
sorbet; desserts à la crème glacée, nommément gâteaux, truffes 
glacées, sandwichs à la crème glacée, profiteroles et brioches; 
boissons chaudes, nommément café et chocolat chaud; 
boissons froides, nommément laits fouettés et boissons froides 
au café. SERVICES: Services de restaurant et services de 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,752. 2012/10/11. Pavilion Financial Corporation, 300 -
1001 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

PAVILION ADVISORY GROUP
SERVICES: Financial planning, investment portfolio consulting, 
advisory, and management services. Used in CANADA since at 
least as early as September 19, 2012 on services.

SERVICES: Planification financière, services de consultation, de 
conseil et de gestion concernant les portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,597,814. 2012/10/11. Thomas Steinmann, Avenue Verdeil 8, 
1005 Lausanne, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Tombooks
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément lecteur de disques compacts, enregistreurs à 
bandes magnétiques, lecteurs de vidéodisques intelligents; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément disques 
acoustiques, disques compacts, disques vidéo, minidisques, 
disques laser, disques vinyles, DVDs vierges et préenregistrés 
avec de la musique et des films; logiciels de jeux vidéo; , jeux 
pour téléphones portables; musique téléchargeable, jeux et 
livres sous forme numérique (téléchargeable), nommément 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables et livres électroniques; 
équipement pour le traitement de l'information, nommément 
claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, 
modems et les ordinateurs; fichiers de musique et de livres 
téléchargeables; Livres, magazines et revues; caractères 
d'imprimerie; clichés; partition de musiques; papier, carton et 
produits en ces matières, nommément emballages en papier, 
étiquettes de papier, papier à lettres et enveloppes, carton à 
dessin ; produits de l'imprimerie, nommément almanachs, 
affiches; matériel de reliures; photographies; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément manuels, cahiers d'exercice, brochures, dépliants; 
magazines, revues, livres. SERVICES: Services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale, nommément 
administration des affaires dans le domaine des livres et de la 
musique ; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; vente au détail de musique téléchargeable et de 
partitions de musique et de livres, et de journaux et périodiques, 
quel que soit le support; Education, nommément cours dans le 
domaine de la musique, de la littérature, de la peinture; 
formation dans le domaine des livres, de la musique et de la 
peinture; divertissement consistant en concerts musicaux, en 
pièces de théâtre, en production d'opéra, en spectacles de 
danse, présentation de programmes de télévision; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation de tournois de 
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golf, production de pièce de théâtre ; publication électronique de 
musique, de périodiques, de revues, de partitions de musiques, 
de jeux et de livres; publication de produits d'éducation et de 
divertissement interactifs, nommément livres, revues, journaux, 
périodiques, jeux, partitions de musiques, musique 
téléchargeable, disques compacts, DVD, minidisques, CD-ROM; 
mise à disposition de musique digitale, de jeux et de livres 
numériques par un réseau informatique global (Internet) ou par 
des dispositifs de communication électronique sans fil, 
nommément par câble et par satellite; offre de musique 
téléchargeable, de périodiques, de revues, de partitions de 
musiques, de jeux et de livres numériques par 
télécommunications, nommément par internet, par câble et par 
satellite; organisation et conduite de concerts musicaux; 
publication et location de produits d'éducation et de 
divertissement interactifs, nommément films, musique 
téléchargeable, revues, jeux, périodiques et livres;, location de 
partitions de musique et de disques compacts préenregistrés 
avec de la musique; service d'une librairie électronique et d'une 
librairie musicale électronique; location de produits d'éducation 
et de divertissement interactifs, à savoir films et livres; édition de 
livres et revues; publication de livres, prêt de livres; service d'une 
librairie électronique; location de films, de livres, de jeux et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location d'enregistrements 
sonores; édition de partitions musicales, de musique 
téléchargeable, de périodiques, de revues, de jeux et de livres, 
édition et mise à disposition de musiques numériques et de 
partitions musicales numériques et de jeux et livres numériques 
par télécommunications, nommément par Internet, par câble et 
par satellite; production, publication et distribution de vidéos, de 
films, de livres, de journaux, de périodiques, de jeux, de revues 
et d'enregistrements sonores; services d'édition et de publication 
de livres, jeux et musique; services de production et de montage 
de programmes radiophoniques et de télévision et de bandes 
vidéo; services de studios d'enregistrement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Services 
juridiques; octroi de licences. Date de priorité de production: 17 
avril 2012, pays: SUISSE, demande no: 54629/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound or images, namely compact disc players, magnetic tape 
recorders, intelligent videodisc players; magnetic data carriers, 
namely recording discs, compact discs, videodiscs, mini-discs, 
laser discs, vinyl discs, blank and pre-recorded DVDs with music 
and films; video game software; games for portable telephones; 
downloadable music, games and books in digital forms 
(downloadable), namely downloadable video game software and 
E-books; data processing equipment, namely computer 
keyboards, computer monitors, printers, modems and 
computers; downloadable music and book files; books, 
magazines and journals; printers'type; printing blocks; sheet 
music; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely paper wrappings, paper labels, writing paper and 
envelopes, illustration board; printed matter, namely almanacs, 
posters; bookbinding material; photographs; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely manuals, exercise 
books, brochures, pamphlets; magazines, journals, books. 
SERVICES: Advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration, namely 
business administration in the field of books and music; office 

functions, namely secretarial services; retail of downloadable 
music and sheet music and books and newspapers and 
periodicals, on any medium; education, namely classes in the 
field of music, literature, painting; training in the field of books, 
music and painting; entertainment consisting of music concerts, 
stage plays, opera productions, dance productions, presentation 
of television programs; sporting and cultural activities, namely 
organization of golf tournaments, production of stage plays; 
electronic publication of music, periodicals, journals, sheet 
music, games and books; publication of interactive education 
and entertainment products, namely books, journals, 
newspapers, periodicals, games, sheet music, downloadable 
music, compact discs, DVDs, mini-discs, CD-ROMs; provision of 
digital music, games and E-Books by a global computer network 
(Internet) or through wireless electronic communication devices, 
namely via cable and satellite; provision of downloadable music, 
periodicals, journals, sheet music, games and E-Books by 
telecommunications, namely via the Internet, cable and satellite; 
organization and holding of music concerts; publication and 
rental of interactive education and entertainment products, 
namely films, downloadable music, journals, games, periodicals 
and books; rental of sheet music and pre-recorded compact 
discs featuring music; electronic bookstore and electronic music 
store services; rental of interactive education and entertainment 
products, namely films and books; editing of books and journals; 
publication of books, book lending; electronic bookstore services; 
rental of films, books, games, and video and sound recordings; 
rental of sound recordings; editing of sheet music, downloadable 
music, periodicals, journals, games and books, editing and 
provision of digital music and digital sheet music and games and 
E-Books by telecommunications, namely via the Internet, cable 
and satellite; production, publication and distribution of videos, 
films, books, newspapers, periodicals, games, journals and 
sound recordings; editing and publishing services of books, 
games and music; production and editing services for radio and 
television programs and video tapes; recording studio services; 
game services provided online through a computer network; 
legal services; licensing. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54629/2012 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,598,274. 2012/10/15. AHLSTROM CORPORATION, 
Salmisaarenaukio 1, FI-00180, Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXTIA
WARES: Paper, cardboard; paper for use in the manufacture of 
packaging for sterile and non-sterile medical devices and 
equipment; paper for use in the manufacture of packaging 
requiring strength, breathability and barrier properties; packaging 
made from paper, including pouches and wrappers for use with 
medical devices and equipment; packaging made of paper and 
requiring strength, breathability and barrier properties; bags and 
boxes of paper, cardboard or plastic, for packaging; envelopes; 
sulphurized paper and vegetable parchment paper used for food 
packaging, wrappers and bags for use in household and 
industrial kitchens; food safe packaging, wrappers and bags 
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made of sulphurized paper or vegetable parchment paper; 
mailing pouches and mail bags, of textile; pouches, bags and 
boxes, all made of nonwoven fabrics and used for medical 
devices and equipment; protective mailing pouches, protective 
mailing bags, and boxes, all made of nonwoven fabrics and 
requiring strength, breathability and barrier properties; Textiles of 
synthetic and/or natural fibers for use in the manufacture of 
mailers, envelopes, mailing pouches and mail bags; nonwoven 
fabrics of synthetic and/or natural fibers for use in the 
manufacture of mailers, envelopes, mailing pouches and boxes, 
mail bags and industrial packaging; nonwoven fabrics of 
synthetic and/or natural fibers for use in the manufacture of 
cargo covers and covers protecting automotive vehicles, in the 
manufacture of protective apparel and barrier materials 
protecting buildings from wind and moisture, in the manufacture 
of furniture covers, desiccant bags, care labels and tags, tape 
base and banners and in the manufacture of material for digital 
print; nonwoven fabrics of synthetic and/or natural fibers for use 
in the manufacture of packaging for sterile and non-sterile 
medical devices and equipment, and for use in the manufacture 
of packaging requiring strength, breathability and barrier 
properties; calendered nonwoven fabrics, SMS (spunbond-
meltblown-spunbond) and multi-layer nonwoven fabrics used in 
the manufacture of packaging for medical devices and 
equipment. Priority Filing Date: September 25, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: T201202750 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton; papier pour la fabrication 
d'emballages pour dispositifs et équipement médicaux stériles 
ou non; papier pour la fabrication d'emballages devant être 
résistants, perméables à l'air et protecteurs; emballages en 
papier, y compris pochettes et enveloppes pour dispositifs et 
équipement médicaux; emballages en papier devant être 
résistants, perméables à l'air et protecteurs; sacs et boîtes de 
papier, de carton ou de plastique pour l'emballage; enveloppes; 
papier sulfurisé pour l'emballage d'aliments, emballages et sacs 
de cuisine à usage domestique et industriel; emballages, 
enveloppes et sacs sécuritaires pour aliments en papier 
sulfurisé; pochettes et sacs postaux en tissu; pochettes, sacs et 
boîtes, tous en tissus non tissés et utilisés pour des dispositifs et 
de l'équipement médicaux; pochettes, sacs et boîtes, tous en 
tissus non tissés, devant être résistants, perméables à l'air et 
protecteurs; tissus de fibres synthétiques et/ou naturelles pour la 
fabrication d'articles de publipostage, d'enveloppes ainsi que de 
pochettes et de sacs postaux; tissus non tissés de fibres 
synthétiques et/ou naturelles pour la fabrication d'articles de 
publipostage, d'enveloppes, de pochettes, de boîtes et de sacs 
postaux ainsi que d'emballages industriels; tissus non tissés de 
fibres synthétiques et/ou naturelles pour la fabrication de cache-
bagages et de housses de protection de véhicules automobiles, 
pour la fabrication de vêtements de protection et de matériaux à 
propriété barrière pour protéger les bâtiments du vent et de 
l'humidité, pour la fabrication de housses à mobilier, de sacs 
déshydratants, d'étiquettes d'entretien, de bases adhésives et de 
banderoles ainsi que pour la fabrication de matériel d'impression 
numérique; tissus non tissés de fibres synthétiques et/ou 
naturelles pour la fabrication d'emballages pour dispositifs et 
équipement médicaux stériles ou non et pour la fabrication 
d'emballages devant être résistants, perméables à l'air et 
protecteurs; tissus non tissés calandrés, tissus SMS (spunbond-
meltblown-spunbond, soit non tissés par filage direct et extrudés 
soufflés) et tissus non tissés multicouches pour la fabrication 

d'emballages pour dispositifs et équipement médicaux. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2012, pays: FINLANDE, 
demande no: T201202750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,310. 2012/10/15. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 7-3, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MC AppBuilder
WARES: Computers; Supervisory Control and Data Acquisition 
software (SCADA) for generating screens for supervising motors, 
pumps, dumpers, fans and valves in the fields of factory 
automation, water treatment, traffic control and power supply, for 
generating signals for controlling motors, pumps, dumpers, fans 
and valves in the fields of factory automation, water treatment, 
traffic control and power supply, and, for generating controlling 
programs for programmable controllers in the fields of factory 
automation, water treatment, traffic control and power supply; 
computer monitors, programmable controllers for controlling 
motors, pumps, dumpers, fans and valves in the fields of factory 
automation, water treatment, traffic control and power supply; 
remote controllers for controlling motors, pumps, dumpers, fans 
and valves in the fields of factory automation, water treatment, 
traffic control and power supply; remote supervisory controllers 
for controlling motors, pumps, dumpers, fans and valves in the 
fields of factory automation, water treatment, traffic control and 
power supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels d'acquisition et de 
contrôle des données (SCADA) pour la génération d'écrans de 
supervision de moteurs, de pompes, de culbuteurs, de 
ventilateurs et de soupapes dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, du traitement de l'eau, du contrôle 
de la circulation et de l'alimentation électrique, pour la production 
de signaux de commande de moteurs, de pompes, de 
culbuteurs, de ventilateurs et de soupapes dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, du traitement de l'eau, du contrôle 
de la circulation et de l'alimentation électrique ainsi que pour la 
création de programmes de commande pour commandes 
programmables dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, du traitement de l'eau, du contrôle de la circulation et 
de l'alimentation électrique; moniteurs d'ordinateur, commandes 
programmables pour la commande de moteurs, de pompes, de 
culbuteurs, de ventilateurs et de soupapes dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, du traitement de l'eau, du contrôle 
de la circulation et de l'alimentation électrique; télécommandes 
pour la commande de moteurs, de pompes, de culbuteurs, de 
ventilateurs et de soupapes dans les domaines de 
l'automatisation industrielle, du traitement de l'eau, du contrôle 
de la circulation et de l'alimentation électrique; commandes de 
supervision à distance pour la commande de moteurs, de 
pompes, de culbuteurs, de ventilateurs et de soupapes dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, du traitement de l'eau, 
du contrôle de la circulation et de l'alimentation électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,461. 2012/10/16. Picnic Systems Inc., 1800 - 181 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) Meat, fish, seafood, poultry and game and 
preparations made from the aforesaid namely prepared salads, 
meals and snacks made of meat, fish, seafood, poultry and/or 
game; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces, preserves; eggs; milk and non-alcoholic milk 
based drinks; edible oi ls and fats; fruit salads; meat and 
vegetable extracts; snack foods, namely nuts; prepared and 
cooked meals and snacks namely sandwiches, baguettes and 
wraps; yoghurts; yoghurt drinks; salads; chips and crisps; soups; 
coffee; tea; cocoa; sugar; cereals; flour, cereal bars, pancakes 
and popcorn; bread; pretzels; pastry; cakes; buns; biscuits; 
pastries; cookies; muffins; croissants; doughnuts; brownies; 
couscous; rice; quinoa; confectionery namely chocolate, candy; 
ices and ice creams; honey; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments), namely, hot sauce, soy sauce, tartar sauce, 
mustard; salad dressings; spices; mayonnaise; pasta; pastries 
and pies; sandwiches; wrap sandwiches; puddings; sushi; tarts; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely non-alcoholic vegetable juices, smoothies and fruit 
based carbonated soft drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juice; syrups for making non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks. (2) Meat, fish, seafood, poultry and game preparations 
made from the aforesaid namely prepared salads, meals and 
snacks made of meat, fish, seafood, poultry and/or game; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
preserves; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
meat and vegetable extracts; gelatin; mushrooms; snack foods, 
namely nuts; snackfoods, namely, cereal-based snackfood, corn-
based snackfood, fruit-based snackfood, granola-based 
snackfood, rice-based snackfood, cakes, tarts, muffins, cereal-
based desserts, rice flakes, processed cereals and 
oatmeal/musli cereals; prepared meals; all being available for 
immediate consumption; Salad dressing; coffee, tea; cocoa; 
sugar; rice; cereals; flour; bread; pies and pasties; sandwiches; 
pastries and non-medicated confectionery, namely, gum, 
chocolate, candy; ices; honey; salt; mustard; vinegar; sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, spaghetti sauce, tomato sauce and brown sauce; spices; 
cakes; prepared meals; all being available for immediate 
consumption. (3) Coffee; tea; cocoa; sugar; cereals; flour; bread; 
pretzels; pastry; cakes; buns; biscuits; pastries; cookies; muffins; 
croissants; couscous; rice; tapioca; chocolate; confectionary, 
namely biscuits, tarts, cookies, wafers, chocolate, chocolate 
confectionary, sugar confectionary, almond confectionary, 
chocolate mousse, chewing gum, candy; ices and ice creams; 
honey, salt; mustard; vinegar; sauces (condiments), namely, hot 

sauce, soy sauce, tartar sauce, mustard; salad dressings; 
spices; mayonnaise; pasta; pastries and pies; sandwiches; wrap 
sandwiches; puddings; sushi; tarts; prepared and cooked meals 
and snacks, namely, nut-based snack mixes, snack crackers, 
granola-based snack bars; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, ice tea, lemonade, soft 
drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
making non-alcoholic beverages, namely soft drinks. 
SERVICES: (1) Catering services; online food ordering services; 
providing of food and drink namely self-service restaurants, 
restaurants, cafés, cafeterias, canteens and catering services; 
providing online restaurant ordering and home and office delivery 
services provided online from a computer database or from a 
global computer network; information relating to food, drink and 
catering services provided online from a computer database or 
from a global computer network; providing an online site 
featuring text, images, e-commerce and ordering services in the 
field of food, drink and catering. (2) Self-service restaurants; 
restaurants; cafés; cafeterias; canteens; catering services. (3) 
Catering services; food ordering services from Internet website 
or by telephone; restaurant services and delivery services, 
namely, delivery of prepared foods and beverages; catering 
services; catering services provided online from a computer 
database or from the Internet; operation of a website relating to 
food, drink and catering services; providing an online site 
featuring text, images, and ordering services in the field of food, 
drink and catering. (4) Restaurant services and delivery services, 
namely, delivery of prepared foods and beverages; self-service 
restaurants; cafés; cafeterias, canteens; catering services; 
catering services provided online from a computer database or 
from the Internet; information relating to food, drink and catering 
services provided online from a computer database or from the 
Internet; providing an online site featuring text, images, e-
commerce and ordering services in the field of food, drink and 
catering. (5) Catering services namely supplying third parties 
with pre-packaged foodstuffs in a themed refrigeration unit. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier ainsi que préparations à base des produits 
susmentionnés, nommément salades, plats et grignotines 
préparés composés de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille et/ou de gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits, conserves; oeufs; 
lait et boissons à base de lait non alcoolisées; huiles et graisses 
alimentaires; salades de fruits; extraits de viande et de légumes; 
grignotines, nommément noix; plats et grignotines préparés et 
cuisinés, nommément sandwichs, baguettes et roulés; yogourts; 
yogourts à boire; salades; croustilles; soupes; café; thé; cacao; 
sucre; céréales; farine, barres de céréales, crêpes et maïs 
éclaté; pain; bretzels; pâtisseries; gâteaux; brioches; biscuits; 
pâtisseries; biscuits; muffins; croissants; beignes; carrés au 
chocolat; couscous; riz; quinoa; confiseries, nommément 
chocolat, bonbons; glaces et crème glacée; miel; sel; moutarde; 
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce épicée, sauce 
soya, sauce tartare, moutarde; sauces à salade; épices; 
mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtisseries et tartes; sandwichs; 
sandwichs roulés; crèmes-desserts; sushis; tartelettes; bière; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément jus de légumes, boissons fouettées et 
boissons gazeuses à base de fruits non alcoolisés; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses. 
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(2) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, préparations 
à base des produits susmentionnés, nommément salades, plats 
et grignotines préparés composés de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille et/ou de gibier; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, conserves; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; extraits de 
viande et de légumes; gélatine; champignons; grignotines, 
nommément noix; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
gâteaux, tartelettes, muffins, desserts à base de céréales, 
flocons de riz, céréales transformées et gruau/musli; plats 
préparés; tous pour la consommation immédiate; sauce à 
salade; café, thé; cacao; sucre; riz; céréales; farine; pain; tartes 
et pâtisseries; sandwichs; pâtisseries et confiseries non 
médicamenteuses, nommément gomme, chocolat, bonbons; 
glaces; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au jus de viande, sauce à spaghettis, sauce tomate et 
sauce brune; épices; gâteaux; plats préparés; tous pour la 
consommation immédiate. (3) Café; thé; cacao; sucre; céréales; 
farine; pain; bretzels; pâtisseries; gâteaux; brioches; biscuits; 
pâtisseries; biscuits; muffins; croissants; couscous; riz; tapioca; 
chocolat; confiseries, nommément biscuits secs, tartelettes, 
biscuits, gaufres, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, confiseries aux amandes, mousse au chocolat, 
gomme, bonbons; glaces et crème glacée; miel, sel; moutarde; 
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce épicée, sauce 
soya, sauce tartare, moutarde; sauces à salade; épices; 
mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtisseries et tartes; sandwichs; 
sandwichs roulés; crèmes-desserts; sushis; tartelettes; plats et 
grignotines préparés et cuisinés, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, craquelins, barres-collations à base
de musli; bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément thé glacé, limonade et 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services 
de traiteur; services de commande d'aliments en ligne; offre 
d'aliments et de boissons, nommément dans des restaurants 
libre-service, des restaurants, des cafés, des cafétérias, des 
cantines et grâce à des services de traiteur; offre de services en 
ligne de commande de restaurant et de livraison à la maison et 
au bureau au moyen d'une base de données ou d'un réseau 
informatique mondial; information ayant trait aux aliments, aux 
boissons et aux services de traiteur diffusée en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web proposant du texte, des images, des services 
de commerce électronique et de commande dans les domaines 
des aliments, des boissons et des services de traiteur. (2) 
Restaurants libre-service; restaurants; cafés; cafétérias; 
cantines; services de traiteur. (3) Services de traiteur; services 
de commande d'aliments sur un site Web ou par téléphone; 
services de restaurant et services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés et de boissons; services de traiteur; 
services de traiteur offerts en ligne grâce à une base de données 
ou à Internet; exploitation d'un site Web proposant des aliments, 
de boissons et des services de traiteur; offre d'un site Web 
proposant du texte, des images et des services de commande 
dans les domaines des aliments, des boissons et des services 
de traiteur. (4) Services de restaurant et de livraison, 
nommément livraison d'aliments et de boissons préparés; 
restaurants libre-service; cafés; cafétérias, cantines; services de 

traiteur; services de traiteur offerts en ligne au moyen d'une base 
de données ou d'Internet; information sur les aliments, les 
boissons et les services de traiteur diffusée en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; offre d'un site Web 
proposant du texte, des images, des services de commerce 
électronique et de commande dans les domaines des aliments, 
des boissons et des services de traiteur. (5) Services de traiteur, 
nommément offre à des tiers de produits alimentaires 
préemballés dans un appareil de réfrigération thématique. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,729. 2012/10/18. Kinder Kids International Corporation, 
c/o Davis LLP, 1 First Canadian Place, Suite 6000, P.O. Box 
367, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KINDER KIDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, calendars, 
business cards, and report cards. (2) Promotional items, namely: 
coffee mugs, water bottles, mouse pads, key chains, novelty 
buttons, note cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. (3) Clothing, namely: golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, shorts, sweatpants, jogging suits and 
baseball caps. SERVICES: (1) Educational services, namely: 
providing classes, seminars, workshops, tutoring and mentoring 
in the fields of day care, pre-school and elementary school; 
developing and distributing a curriculum in the fields of day care, 
pre-school and elementary school. (2) Child care, day care and 
pre-school services, namely: operation of a child care centre, 
day care centre and pre-school centre. (3) Publishing services, 
namely: book publishing, desktop publishing services, electronic 
publishing services, namely: books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, calendars, and report cards, newspaper 
publishing. (4) Recruiting services for temporary, short-term and 
permanent personnel. (5) Children's sport camp and summer 
camp programs. (6) Operating a website providing information 
about educational programs and services in the fields of day 
care, pre-school and elementary school. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, lettres d'information, 
brochures, calendriers, cartes professionnelles et bulletins. (2) 
Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
bouteilles d'eau, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons 
de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
(3) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging et casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, 
de tutorat et de mentorat dans les domaines de la garderie, de 
l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire; 
élaboration et distribution d'un programme d'études dans les 
domaines de la garderie, de l'enseignement préscolaire et de 
l'enseignement primaire. (2) Services de garde d'enfants, de 
garderie et d'enseignement préscolaire, nommément exploitation 
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d'un centre de garde d'enfants, d'une garderie et d'un centre 
préscolaire. (3) Services d'édition, nommément édition de livres, 
services d'éditique, services d'édition électronique, nommément 
de livres, de manuels, de cahiers, de lettres d'information, de 
brochures, de calendriers et de bulletins, édition de journaux. (4) 
Services de recrutement de personnel temporaire, à court terme 
et permanent. (5) Programmes de camp de sport et de camp 
d'été pour enfants. (6) Exploitation d'un site Web d'information 
sur des programmes et des services éducatifs dans les 
domaines de la garderie, de l'enseignement préscolaire et de 
l'enseignement primaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,785. 2012/10/18. Canalta Real Estate Services Ltd., Box 
2109 - 545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

CANALTA
WARES: T-shirts, golf shirts, sweatshirts, socks, towels, hats, 
manicure sets, bar and liquid hand soaps, after shave lotion, 
shampoo, perfumes, toothpastes, bath beads, mugs, glasses, 
pillows, beds, key chains, notebooks, plastic water bottles. 
SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, bar and 
beverage room services, catering services, provision of facilities 
for meetings, conferences and exhibitions, swimming pool, 
exercise and fitness club services. (2) Real estate development 
and construction services, namely construction of hotels, 
restaurants and commercial office and retail buildings. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chaussettes, serviettes, chapeaux, nécessaires de manucure, 
pains de savon et savons liquides pour les mains, lotion après-
rasage, shampooing, parfums, dentifrices, perles de bain, 
grandes tasses, verres, oreillers, lits, chaînes porte-clés, carnets, 
bouteilles d'eau en plastique. SERVICES: (1) Services d'hôtel, 
services de restaurant, services de bar et de débit de boisson, 
services de traiteur, offre de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition, services de piscine ainsi que de centre d'exercice 
et d'entraînement physique. (2) Services de promotion 
immobilière et de construction, nommément construction 
d'hôtels, de restaurants ainsi que d'immeubles de bureaux et de 
détail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,786. 2012/10/18. Canalta Real Estate Services Ltd., Box 
2109 - 545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WARES: T-shirts, golf shirts, sweatshirts, socks, towels, hats, 
manicure sets, bar and liquid hand soaps, after shave lotion, 
shampoo, perfumes, toothpastes, bath beads, mugs, glasses, 
pillows, beds, key chains, notebooks, plastic water bottles. 
SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, bar and 
beverage room services, catering services, provision of facilities 
for meetings, conferences and exhibitions, swimming pool, 
exercise and fitness club services. (2) Real estate development 
and construction services, namely construction of hotels, 
restaurants and commercial office and retail buildings. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chaussettes, serviettes, chapeaux, nécessaires de manucure, 
pains de savon et savons liquides pour les mains, lotion après-
rasage, shampooing, parfums, dentifrices, perles de bain, 
grandes tasses, verres, oreillers, lits, chaînes porte-clés, carnets, 
bouteilles d'eau en plastique. SERVICES: (1) Services d'hôtel, 
services de restaurant, services de bar et de débit de boisson, 
services de traiteur, offre de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition, services de piscine ainsi que de centre d'exercice 
et d'entraînement physique. (2) Services de promotion 
immobilière et de construction, nommément construction 
d'hôtels, de restaurants ainsi que d'immeubles de bureaux et de 
détail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,598,789. 2012/10/18. Canalta Real Estate Services Ltd., Box 
2109 - 545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WARES: T-shirts, golf shirts, sweatshirts, socks, towels, hats, 
manicure sets, bar and liquid hand soaps, after shave lotion, 
shampoo, perfumes, toothpastes, bath beads, mugs, glasses, 
pillows, beds, key chains, notebooks, plastic water bottles. 
SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, bar and 
beverage room services, catering services, provision of facilities 
for meetings, conferences and exhibitions, swimming pool, 
exercise and fitness club services. (2) Real estate development 
and construction services, namely construction of hotels, 
restaurants and commercial office and retail buildings. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chaussettes, serviettes, chapeaux, nécessaires de manucure, 
pains de savon et savons liquides pour les mains, lotion après-
rasage, shampooing, parfums, dentifrices, perles de bain, 
grandes tasses, verres, oreillers, lits, chaînes porte-clés, carnets, 
bouteilles d'eau en plastique. SERVICES: (1) Services d'hôtel, 
services de restaurant, services de bar et de débit de boisson, 
services de traiteur, offre de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition, services de piscine ainsi que de centre d'exercice 
et d'entraînement physique. (2) Services de promotion 
immobilière et de construction, nommément construction 
d'hôtels, de restaurants ainsi que d'immeubles de bureaux et de 
détail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,791. 2012/10/18. Canalta Real Estate Services Ltd., Box 
2109 - 545 Highway 10 East, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WE'RE ALWAYS HOME FOR YOU
WARES: T-shirts, golf shirts, sweatshirts, socks, towels, hats, 
manicure sets, bar and liquid hand soaps, after shave lotion, 
shampoo, perfumes, toothpastes, bath beads, mugs, glasses, 
pillows, beds, key chains, notebooks, plastic water bottles. 
SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, bar and 

beverage room services, catering services, provision of facilities 
for meetings, conferences and exhibitions, swimming pool, 
exercise and fitness club services. (2) Real estate development 
and construction services, namely construction of hotels, 
restaurants and commercial office and retail buildings. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chaussettes, serviettes, chapeaux, nécessaires de manucure, 
pains de savon et savons liquides pour les mains, lotion après-
rasage, shampooing, parfums, dentifrices, perles de bain, 
grandes tasses, verres, oreillers, lits, chaînes porte-clés, carnets, 
bouteilles d'eau en plastique. SERVICES: (1) Services d'hôtel, 
services de restaurant, services de bar, services de traiteur, offre 
d'installations pour réunions, conférences et expositions, 
services de piscine et de centre d'exercice et d'entraînement 
physique. (2) Services de promotion immobilière et de 
construction, nommément construction d'hôtels, de restaurants 
ainsi que d'immeubles de bureaux et de détail. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,803. 2012/10/18. Alley Kat Brewing Company Ltd., 9929 -
60 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

FULL MOON
WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,599,086. 2012/10/22. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, ILLINOIS 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERTAREST
WARES: Mattress toppers; pillows. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,365,685 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surmatelas; oreillers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
juillet 2013 sous le No. 4,365,685 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,087. 2012/10/22. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, ILLINOIS 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SAVANT
WARES: Mattress foundations; mattresses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,355,152 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; matelas. 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. 4,355,152 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,115. 2012/10/22. Secret Location Inc., 80 Mitchell Avenue, 
Unit 3, Toronto, ONTARIO M6J 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

SECRET LOCATION
WARES: (1) interactive computer game software. (2) 
downloadable computer software for playing interactive games, 
on-line episodes and webisodes; downloadable computer 
software for providing interactive entertainment, namely 
interactive games, interactive films, interactive episodes and 
interactive webisodes which a user can participate in the creation 
of and watch. (3) virtual reality game software; downloadable 
computer software for playing games, computer games, video 
games, online games, and multiplayer games via a global 
computer network, computers, wireless computers, and 
handheld and mobile devices. (4) downloadable computer 
software for creating personalized music playlists and for making 
recommendations based on the music that a user has been 
listening to or has shared on social media websites. (5) 
educational toys; small toys; plush toys; mechanical toys; toy 
figures; interactive toys containing electronic and software 
components such that the toy interacts with external stimuli such 
as computers, users and other toys. SERVICES: (1) 
entertainment in the form of online games, on-lines episodes, 
webisodes, and interactive films; providing temporary use of non-
downloadable computer game software via a global computer 
network and wireless devices; providing temporary use of non-
downloadable computer software for providing interactive 
entertainment, namely interactive games, interactive films, 
interactive episodes and interactive webisodes which a user can 
participate in the creation of and watch; design and production of 
computer games, video games and software for entertainment 
purposes; advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; graphic design services. (2) 
entertainment in the form of online contests hosted for third 
parties. (3) entertainment in the form of televisions shows, 
movies, motion pictures and films, provided online; development, 
production and distribution of televisions shows, motion pictures, 

movies and films. (4) online sale of books; book publishing; 
electronic publishing services relating to books and graphic 
novels; development, production and distribution of books and 
graphic novels. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares (1) and on services (1); February 
2008 on services (2); April 2008 on services (3); May 2008 on 
wares (2); February 2009 on wares (3); February 2010 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services 
(4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques interactifs. 
(2) Logiciels téléchargeables pour jeux interactifs, épisodes en 
ligne et épisodes Web; logiciels téléchargeables de 
divertissement interactif, nommément jeux interactifs, films 
interactifs, épisodes interactifs et épisodes Web interactifs 
permettant à l'utilisateur de participer à leur création et de les 
regarder. (3) Logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
téléchargeables pour jeux, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
en ligne et jeux multijoueurs sur un réseau informatique mondial, 
des ordinateurs, des ordinateurs sans fil ainsi que des appareils 
de poche et mobiles. (4) Logiciels téléchargeables pour créer 
des listes personnalisées de musique et pour faire des 
recommandations en fonction de la musique qu'un utilisateur a 
écoutée ou partagée sur des sites Web de réseautage social. (5) 
Jouets éducatifs; petits jouets; jouets en peluche; jouets 
mécaniques; figurines jouets; jouets interactifs contenant des 
éléments électroniques et logiciels, de sorte que ces jouets 
répondent à des stimuli externes provenant d'ordinateurs, 
d'utilisateurs et d'autres jouets. SERVICES: (1) Divertissement, 
à savoir jeux en ligne, épisodes en ligne, épisodes Web et films 
interactifs; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux 
informatiques non téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour du divertissement interactif, 
nommément des jeux interactifs, des films interactifs, des 
épisodes interactifs et des épisodes Web interactifs permettant à 
l'utilisateur de participer à leur création et de les regarder; 
conception et production de jeux informatiques, de jeux vidéo et 
de logiciels de divertissement; services d'agence de publicité; 
publicité des marchandises et des services de tiers; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de graphisme. (2) Divertissement, à savoir concours en 
ligne hébergés pour des tiers. (3) Divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films offerts en ligne; développement, 
production et distribution d'émissions de télévision et de films. 
(4) Vente de livres en ligne; édition de livres; services d'édition 
électronique ayant trait aux livres et aux bandes dessinées 
romanesques; développement, production et distribution de 
livres et de bandes dessinées romanesques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); février 2008 en liaison avec les services (2); avril 2008 en 
liaison avec les services (3); mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); février 2010 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (4).
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1,599,211. 2012/10/22. SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., a legal entity, 84 Chung Shan Village, Tung-Shan Shine, I-
Lan, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Epigallin
WARES: pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological disorders, namely, brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's 
disease and Cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
metabolic system, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, and anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the digestive system, namely, acute gastritis, 
chronic gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, chronic 
gastroenteritis, constipation, hemorrhoid; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the endocrine system diseases, 
namely diabetes, hyperthyroidism, hypothyroidism, gout, fatty 
liver; pharmaceutical preparations for use in the treatment, cure, 
mitigation and prevention of gingivitis, halitosis, Angina Pectoris, 
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure; food 
supplements, namely, anti-oxidants; pharmaceutical products for 
the prevention and treatment of cancer; germicides; 
mouthwashes for medical purposes; medicines for human 
purposes for use in respiratory diseases, liver disease, stomach 
ulcers, hypertension, mouth infection; pharmaceutical 
preparations, namely preparations for the treatment of the skin 
and mucous membranes; pharmaceutical preparations for 
treating diabetes; diagnostic reagents for clinical laboratory use, 
diagnostic reagents for medical diagnostic use, diagnostic 
reagents for medical laboratory use, diagnostic reagents for 
medical research use; protein dietary supplements; dietary 
supplements for weight loss; dietary supplements for weight 
management; dietary suppliements for appetite control; dietary 
supplements for satiety; dietary supplements for maintaining 
healthy blood glucose; dietary supplements for maintaining 
insulin levels; food for babies, namely, milk-based baby food, 
juice-based baby food, milk powder, canned food for babies; 
pharmaceutical preparations, namely, mineral-based food 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des troubles du métabolisme, nommément le diabète, 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite et l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 le traitement du système digestif, 
nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des 
ulcères gastriques, des ulcères duodénales, de la gastroentérite 
chronique, de la constipation, des hémorroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de la goutte, de la stéatose hépatique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la guérison, 
l'atténuation et la prévention de la gingivite, de l'halitose, de 
l'angine de poitrine, de l'insuffisance cardiaque, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle; suppléments 
alimentaires, nommément antioxydants; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
germicides; rince-bouches à usage médical; médicaments pour 
les humains contre les maladies respiratoires, les maladies 
hépatiques, les ulcères gastriques, l'hypertension, les infections 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de la peau et des muqueuses; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, réactifs de 
diagnostic pour les diagnostics médicaux, réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical, réactifs de diagnostic pour 
la recherche médicale; suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la gestion du poids; suppléments alimentaires 
pour le contrôle de l'appétit; suppléments alimentaires pour la 
satiété; suppléments alimentaires pour le maintien d'un taux de 
glucose sain; suppléments alimentaires pour le maintien des 
niveaux d'insuline; aliments pour bébés, nommément aliments 
pour bébés à base de lait, aliments pour bébés à base de jus, 
poudre de lait, aliments en boîte pour bébés; préparations 
pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires à base 
de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,309. 2012/10/23. The Cloud Foundation, 647 Boylston 
Street, Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IDEA TRANSLATION
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
lectures, seminars and workshops for students in the fields of art, 
science, and innovation. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,483 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under 
No. 4267784 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'exposés, de conférences et d'ateliers pour élèves dans les 
domaines des arts, des sciences et de l'innovation. Date de 
priorité de production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,483 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 01 janvier 2013 sous le No. 
4267784 en liaison avec les services.

1,599,312. 2012/10/23. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DRYPOUR
WARES: Packaging system for packaging hygroscopic materials 
comprised of: foil packaging, namely foil bags, foil film and foil 
wrap; drums, namely, plastic storage drums; plastic bags and 
plastic film for packaging desiccants. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 049 768.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'emballage de matériaux 
hygroscopiques constitué de pellicules d'emballage, 
nommément sacs, film et matériau d'emballage flexible; barils, 
nommément barils d'entreposage en plastique; sacs de plastique 
et film plastique pour l'emballage de produits déshydratants. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 049 768.3 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,342. 2012/10/23. Sterling Intellectual Property Rights Ltd., 
Kissack Court, Parliament Street, 29, Ramsey, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals, namely 
muesli and porridge; bread, pastry and confectionery, namely 
chocolate confectionery, frozen confectionery and sugar 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely ketchup, 

mayonnaise, tomato sauce and pesto sauce; spices; ice. 
SERVICES: (1) The retail sale of food and drink; providing 
temporary hotel accommodation. (2) Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office function services, namely corporate event 
planning services and providing services for the organization and 
coordination of running a business office. Priority Filing Date: 
A p r i l  24, 2012, Country: ITALY, Application No: 
RM2012C002435 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément musli et gruau; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries congelées et 
confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément ketchup, mayonnaise, sauce tomate 
et sauce au pesto; épices; glace. SERVICES: (1) Vente au détail 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire à 
l'hôtel. (2) Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de 
tâches administratives, nommément services de planification 
d'évènements d'entreprise et offre de services d'organisation et 
de coordination des activités d'un bureau d'affaires. Date de 
priorité de production: 24 avril 2012, pays: ITALIE, demande no: 
RM2012C002435 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,409. 2012/10/23. NIKI VICARI, 24 JOLLEY COURT, 
BOLTON, ONTARIO L7E 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing namely hats, pants, sweaters, t-shirts, tank 
tops, shorts, sweatshirts and shoes; Accessories, namely, phone 
cases, hats and toques. SERVICES: Online sale of clothing and 
accessories, namely sunglasses, scarves, handbags, jewellery, 
hair accessories, hats, toques and shoes. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
pantalons, chandails, tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls 
d'entraînement et chaussures; accessoires, nommément étuis à 
téléphone, chapeaux et tuques. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements et d'accessoires, nommément de lunettes de soleil, 
de foulards, de sacs à main, de bijoux, d'accessoires pour 
cheveux, de chapeaux, de tuques et de chaussures. Employée



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 120 April 23, 2014

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,465. 2012/10/24. Protherics Medicines Development 
Limited, 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VORAXAZE
WARES: Pharmaceutical preparations containing methotrexate 
antidotes; pharmaceutical preparations for use in chemotherapy 
and auto-immune diseases; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of auto-immune diseases, namely, rheumatoid 
arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus, sarcoidosis, 
vasculitis, juvenile dermatomyositis and chrohn's disease; 
pharmaceutical preparations used for regulating toxicity levels of 
therapeutic agents; pharmaceutical preparations used for 
depleting concentrations of therapeutic agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant 
des antidotes du méthotrexate; préparations pharmaceutiques 
pour la chimiothérapie et les maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
auto-immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, du 
psoriasis, du rhumatisme psoriasique, du lupus, de la 
sarcoïdose, de l'angéite, de la dermatomyosite juvénile et de la 
maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques utilisées pour 
modifier le niveau de toxicité d'agents thérapeutiques; 
préparations pharmaceutiques utilisées pour diluer des agents 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,570. 2012/10/24. Albany Industries, Inc., 504 N. Glenfield 
Road, New Albany, Mississippi  38652, 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

SOFAB
WARES: Furniture, namely living room furniture. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85607617 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,393,385 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85607617 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,393,385 en liaison avec les marchandises.

1,599,619. 2012/10/25. Agencyport Software Corporation, 51 
Sleeper Street, Boston, Massachusetts  02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONNECT5
WARES: Computer software for use in the transformation, 
namely integration, interfacing, conversion and routing of 
insurance-related data for use in the insurance industry. 
SERVICES: Providing online, non-downloadable software and 
hosting of software for others for use in the transformation and 
routing of insurance-related data for use in the insurance 
industry; computer support services, namely, systems 
integration, computer programming services and computer
support services, namely, computer programming services for 
others in the field of software configuration management in the 
insurance field; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems in the field of 
insurance; and technical customer service support, namely, 
troubleshooting of computer software problems in the field of 
insurance. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/758762 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transformation, nommément 
l'intégration, l'interfaçage, la conversion et l'acheminement de 
données d'assurance pour le secteur de l'assurance. 
SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne et 
hébergement de logiciels pour des tiers pour la transformation et 
l'acheminement de données d'assurance pour le secteur de 
l'assurance; services de soutien informatique, nommément 
intégration de systèmes, services de programmation 
informatique et services de soutien informatique, nommément 
services de programmation informatique pour des tiers dans le 
domaine de la gestion de la configuration de logiciels dans le 
domaine de l'assurance; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels dans le domaine de 
l'assurance; soutien technique au service à la clientèle, 
nommément dépannage de logiciels dans le domaine des 
assurances. Date de priorité de production: 19 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758762 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,622. 2012/10/25. UGroupMedia Inc., 460, rue Ste-
Catherine Ouest, Bureau 500, Montréal (Québec), QUEBEC 
H3B 1A7 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

PNP PORTABLE NORTH POLE
WARES: (1) Educational toys; books, electronic books and 
colouring books; periodical publications. (2) Small posters; paper 
place mats; stickers; downloadable ring tones for mobiles 
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telephones. SERVICES: (1) Audio and video telecommunication 
services through the Internet permitting users to create 
customized multimedia content namely, audio recordings, music, 
text, videos and pictures about Santa Claus and traditional 
legends. (2) Providing data management mobile application 
enabling integration of multimedia files, visualization, distribution, 
receipt and exchange of messages, videos and other multimedia 
products namely, music, ringtones, video games, interactive 
video games relating to the theme of Santa Claus and traditional 
legends. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on services (1); 2010 on services (2); December 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets éducatifs; livres, livres 
électroniques et livres à colorier; périodiques. (2) Affichettes; 
napperons en papier; autocollants; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication audio et vidéo par Internet permettant aux 
utilisateurs de créer du contenu multimédia personnalisé, 
nommément des enregistrements audio, de la musique, du texte, 
des vidéos et des images concernant le père Noël et les 
légendes traditionnelles. (2) Offre d'application mobile de gestion 
des données permettant l'intégration de fichiers multimédias 
ainsi que la visualisation, la distribution, la réception et l'échange 
de messages, de vidéos et d'autres produits multimédias, 
nommément de musique, de sonneries, de jeux vidéo, de jeux 
vidéo interactifs ayant trait au père Noël et aux légendes 
traditionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les services (1); 2010 en 
liaison avec les services (2); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,599,640. 2012/10/25. Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 
Warsaw, Indiana  46580, 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

SIMPLOR
WARES: Surgical instruments used in association with total 
knee arthroplasty. Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/760,706 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour l'arthroplastie 
complète du genou. Date de priorité de production: 23 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/760,706 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,656. 2012/10/25. IRAMONT INC., 2150, rue Bonin, 
Montréal, QUEBEC H4M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word CSTT written in stylised letters. 
Below the word CSTT the words CLAY SOIL TREATMENT 
TECHNOLOGY are written in stylised letters. On the left side of 
the word CSTT, a curved road is depicted. Crossing the road, a 
curved line surrounding the letters CST is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CSTT and CLAY SOIL TREATMENT TECHNOLOGY are written 
in black. The road is in gray, while the dotted line of the road is in 
beige. The curved line surrounding the letters CST is a degraded 
brown, lighter at the bottom and darker at the top.

WARES: Resine to stabilize and harden the soil for road 
construction, airports and parking lots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot CSTT en lettres stylisées. En 
dessous du mot CSTT figurent les mots CLAY SOIL 
TREATMENT TECHNOLOGY en lettres stylisées. À gauche du 
mot CSTT figure une route courbée. Une ligne courbée autour 
des lettres CST traverse la route.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CSTT et CLAY SOIL TREATMENT 
TECHNOLOGY sont noirs. La route est grise, tandis que la ligne 
pointillée de la route est beige. La ligne courbée autour des 
lettres CST est en différentes teintes de brun, passant du brun 
clair dans le bas au brun foncé dans le haut.

MARCHANDISES: Résine de stabilisation et de durcissement 
du sol en vue de la construction de routes, d'aéroports et de 
parcs de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,599,699. 2012/10/25. Snocru LLC, 347 Congress Street, 
Boston, Massachusetts, 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: Downloadable computer software for providing on-line 
social networking services; downloadable computer software for 
providing online social networking services on a handheld mobile 
device; downloadable computer software for providing mobile 
and online weather, entertainment in the form of news and 
information in the field of sports and outdoor recreational 
activities and shopping information; downloadable computer 
software for providing online tracking and reporting information in 
the field of sports and outdoor recreational activities. SERVICES:
(1) On-line social networking services; online social networking 
services provided through a sports community website and app; 
providing mobile and online weather, entertainment in the form of 
news and information in the field of sports and outdoor 
recreational activities and shopping information; providing online 
tracking and reporting information in the field of sports and 
activities. (2) On-line social networking services; online social 
networking services provided through a sports community 
website and app. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares and on services (1). Priority Filing Date: 
October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/749183 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,346,527 on services 
(2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
services de réseautage social en ligne; logiciel téléchargeable 
pour l'offre de services de réseautage social en ligne sur un 
appareil mobile de poche; logiciel téléchargeable pour la 
diffusion de renseignements météorologiques, de 
divertissement, à savoir de nouvelles et d'informations dans les 
domaines du sport et des activités récréatives extérieures, ainsi 
que d'information sur le magasinage; logiciel téléchargeable 
pour la diffusion en ligne d'information de suivi et de 
communication dans les domaines du sport et des activités 
récréatives extérieures. SERVICES: (1) Services de réseautage 
social en ligne; services de réseautage social en ligne offerts par 
un site Web communautaire et une application dans le domaine 

du sport; offre de la météo et de divertissement au moyen 
d'appareils mobiles et en ligne, à savoir de nouvelles et 
d'information dans les domaines du sport et des activités 
récréatives extérieures ainsi que d'information sur le 
magasinage; offre d'information en ligne pour le suivi et la 
communication dans les domaines du sport et des activités. (2) 
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social en ligne offerts par un site Web communautaire et une 
application dans le domaine du sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749183 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 04 juin 2013 sous le No. 
4,346,527 en liaison avec les services (2).

1,599,846. 2012/10/19. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD., 59 Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

CONTINENTAL DESIGNS
WARES: (1) Solid hardwood flooring, pre-finished hardwood 
flooring, pre-finished solid hardwood flooring, laminate flooring, 
wood look laminate flooring, laminate wood flooring, and pre-
finished laminate flooring. (2) Engineered wood flooring, pre-
finished engineered flooring and pre-finished engineered wood 
flooring. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2006 on wares (1); July 01, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtement de sol en bois dur massif, 
revêtement de sol préfini en bois dur, revêtement de sol préfini 
en bois dur massif, revêtement de sol stratifié, revêtement de sol 
stratifié ayant l'aspect du bois, revêtement de sol stratifié en bois 
et revêtement de sol stratifié préfini. (2) Revêtement de sol en 
bois d'ingénierie, revêtement de sol préfini en bois d'ingénierie et 
revêtement de sol préfini en bois composite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,599,914. 2012/10/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECTRUM JUNIOR
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,915. 2012/10/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECTRUM HEART HEALTH
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,916. 2012/10/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECTRUM GOLD
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as June 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,917. 2012/10/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECTRUM ADVANCE
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,920. 2012/10/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECTRUM PRO

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,921. 2012/10/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECTRUM PERFORMA
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,061. 2012/10/29. Sang Min Chung, (a Korean Individual), 
#104-503, Ssangyongyega-A.P.T, 902-8 Dogok-Dong, 
Gangnam-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Incubators for bacteria culture; laboratory test tubes; 
laboratory trays; laboratory glassware; pipettes; optical lenses; 
magnifying glasses; optical amplifiers; optical fibres; scientific 
prisms; magnifying lenses; sirens; electric alarm bells; electric 
door bells; emergency signal transmitters; apparatus for wireless 
transmission of acoustic information, namely acoustic signal 
transmitters, sensors, transceivers; intercoms; electronic warning 
bells; restaurant supplies, namely, call bells; service stations call 
bells and/or buzzers; signal bells; cell and bacteria culture 
dishes; DNA chips; Street lights; miners' lamps; neon lamps; 
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lanterns; incandescent lamps; chandeliers; miniature light bulbs; 
spotlights; lamps for outdoor use; overhead lamps; diving lights; 
decoration lamps; infrared lamps; electric lamps; pocket 
flashlights; torches for lighting; ceiling lights; fairy lights for 
festive decoration; Christmas tree lights; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; fluorescent lamps; flashlights; 
table lamps; desk lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Incubateurs pour la culture bactérienne; 
éprouvettes de laboratoire; plateaux de laboratoire; verrerie de 
laboratoire; pipettes; lentilles optiques; loupes; amplificateurs 
optiques; fibres optiques; prismes à usage scientifique; loupes; 
sirènes; sonneries d'alarme électriques; sonnettes de porte 
électriques; transmetteurs de signal d'urgence; appareils pour la 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément 
émetteurs, capteurs et émetteurs-récepteurs de signaux 
acoustiques; interphones; timbres avertisseurs électroniques; 
fournitures de restaurant, nommément sonnettes; sonneries de 
stations-service et/ou avertisseurs sonores; cloches 
d'avertissement; boîtes de Petri pour culture cellulaire et 
bactérienne; puces à ADN; lampadaires; lampes de mineur; 
lampes au néon; lanternes; lampes à incandescence; lustres; 
ampoules miniatures; spots; lampes d'extérieur; lampes 
suspendues; projecteurs de plongée; lampes décoratives; 
lampes infrarouges; lampes électriques; petites lampes de 
poche; torches d'éclairage; plafonniers; guirlandes électriques 
pour décorations de fête; lumières d'arbre de Noël; lampes sur 
pied; projecteurs; lampes solaires; lampes fluorescentes; lampes 
de poche; lampes de table; lampes de bureau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,086. 2012/10/29. Sedar Emirates LLC, PO Box 6879, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YORK WEAVE USA
WARES: window shade textile fabrics; window blinds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour stores; stores. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,148. 2012/10/29. Canada Hindu Heritage Centre, 207 
Export Blvd, Mississauga, ONTARIO L5S 1Y9

The transliteration provided by the applicant of the Hindu 
character(s) is "Aum".

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

SERVICES: Educational services in the field of Hindu theology, 
religious studies and arts, anthropology of religions, comparative 
religions, history of religions, philosophy of religions, psychology 
of religions, sociology of religions. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération du caractère hindou est « 
Aum ».

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 éducatifs dans les domaines de la 
théologie hindoue, des études et des arts religieux, de 
l'anthropologie des religions, de la religion comparée, de 
l'histoire des religions, de la philosophie des religions, de la 
psychologie des religions, de la sociologie des religions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,600,173. 2012/10/29. Wheatberries Bakery Ltd., 2591 Lower 
Road, Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Granola, namely processed cereal; cookies; coffee; t-
shirts; travel mugs. SERVICES: (1) Wholesale sales of baked 
goods; retail sale of baked goods; bakery shops, coffee shops, 
take-out restaurant services. (2) Offering technical assistance in 
the establishment and operation of bakery shop franchises; 
business management consulting services. (3) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services (1); 2008 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Musli, nommément céréales transformées; 
biscuits; café; tee-shirts; grandes tasses de voyage. SERVICES:
(1) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; vente 
au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
boulangeries-pâtisseries, de cafés-restaurants, de comptoir de 
plats à emporter. (2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie; services 
de consultation en gestion d'entreprise. (3) Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,600,199. 2012/10/24. Unidense Technology GmbH, Alexander-
von-Humboldt-Strasse 2, 01987 Schwarzheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

UNILOADER
WARES: Machines for removing, replacing, and installing of 
catalysts in reformers and reactors in the chemical, 
petrochemical, and oil refining industries; Machines for 
regeneration of catalysts for installations in the chemical, 
petrochemical, and oil refining industries; Machines for 

maintenance, inspection, and cleaning of installations in the 
chemical, petrochemical, and oil refining industries; Catalyst 
loading machines, in particular machines for loading of primary 
reformer catalysts for use in refining material that flows through 
reformer tubes in ammonia, methanol, hydrogen, and other 
reformer based plants; Machine coupling; Incubators for eggs; 
Automatic vending machines. SERVICES: Building construction; 
Removing, replacing, and installing of catalysts in reformers and 
reactors in the chemical, petrochemical, and o i l  refining 
industries; Maintenance and cleaning of installations in the 
chemical, petrochemical, and oil refining industries. Priority
Filing Date: April 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010837433 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: Machines de retrait, de remplacement et 
d'installation de catalyseurs dans des reformeurs et des 
réacteurs, pour l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique et 
l'industrie du raffinage du pétrole; machines de régénération de 
catalyseurs pour installations chimiques, installations 
pétrochimiques et installations de raffinage du pétrole; machines 
d'entretien, d'inspection et de nettoyage d'installations 
chimiques, d'installations pétrochimiques et d'installations de 
raffinage du pétrole; machines de chargement de catalyseurs, 
notamment machines de chargement de catalyseurs de 
reformage primaire servant au raffinage des matières qui 
circulent dans les tubes de reformage des usines d'ammoniac, 
de méthanol, d'hydrogène, ainsi que d'autres usines utilisant des 
reformeurs; accouplements de machine; incubateurs d'oeufs; 
distributeurs automatiques. SERVICES: Construction; retrait, 
remplacement et installation de catalyseurs dans des reformeurs 
et des réacteurs, pour l'industrie chimique, l'industrie 
pétrochimique et l'industrie du raffinage du pétrole; entretien et 
nettoyage d'installations chimiques, d'installations 
pétrochimiques et d'installations de raffinage du pétrole. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010837433 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.

1,600,386. 2012/10/30. SAKAI TRADING CO., LTD., 3-4, 
Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cosmetics; toiletries, namely, facial washes, cleansing 
gels, face cream and facial serums. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 27, 2010 under No. 
5348714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques; articles de toilette, 
nommément savons liquides pour le visage, gels nettoyants, 
crème pour le visage et sérums pour le visage. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 août 2010 sous le No. 5348714 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,777. 2012/11/01. Gema Switzerland GmbH, Movenstrasse 
17, 9015 St. Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GEMA
WARES: Spray coating booths of metal, parts of spraying booths 
of metal, namely linings, roof sections, partitions; pipe work of 
metal for spraying booths, namely for conveying compressed air, 
powder and fluidized coating material; automatically operated 
electrostatic spray coating equipment, namely; powder pumps; 
compressed air guns; ejectors, spray guns for paint; painting 
machines; filters for air used in spray coating; filters for liquid 
paint; pneumatic transporters, air blowing machines for use in 
powder spay coating, air suction machines for use in powder 
spray coating, pump diaphragms; vacuum cleaners, dust 
exhausting installations; powder coating vibrators for mixing and 
conveying powder materials; powder coating separators; powder 
guns; parts of the above-indicated goods; manually operated 
equipment for electrostatic spray coating, namely: manually 
operated colour, powder and compressed air guns; manually 
operated pulverisers; parts of the above-indicated goods; electric 
and electronic control units, control units and control installations 
for controlling the automatic and manual operation of powder 
coating spray guns, powder pumps, powder vacuums, dust 
exhausts, conveyors, paint machines, vibrators, separators and 
air compressors; remote control apparatus for colour guns; spray 
coating booths, not of metal; parts of spraying booths of plastic 
namely linings, roof sections, partitions; pipe work of plastic for 
spraying booths, namely for conveying compressed air, 
electrostatic paint powder and fluidized powder coating material. 
Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012029827.3 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 02, 2012 under No. 30 2012 029 827 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabines de revêtement par pulvérisation en 
métal, pièces de cabines de pulvérisation en métal, nommément 
revêtements, sections de toit, cloisons; tuyauterie en métal pour 
cabines de pulvérisation, nommément pour l'acheminement d'air 
comprimé, de poudre et de matériaux de revêtement fluidisés; 
équipement automatisé de revêtement par pulvérisation 
électrostatique, nommément pompes à poudre; pistolets à air 
comprimé; éjecteurs, pistolets pulvérisateurs à peinture; 
machines à peindre; filtres à air pour le revêtement par 
pulvérisation; filtres pour peinture liquide; transporteurs 
pneumatiques, machines de soufflage d'air pour le revêtement 
par pulvérisation de poudre, machines d'aspiration pour le 
revêtement par pulvérisation de poudre, membranes de pompes; 
aspirateurs, installations de dépoussiérage; vibrateurs de 
poudrage pour le mélange et le transport de matériaux en 

poudre; séparateurs pour le poudrage; pistolets à poudre; pièces 
des produits susmentionnés; équipement manuel pour le 
revêtement par pulvérisation électrostatique, nommément 
pistolets manuels à couleur, à poudre et à air comprimé; 
pulvérisateurs manuels; pièces des produits susmentionnés; 
unités de commande électriques et électroniques, unités et 
installations de commande pour la commande automatique et 
manuelle de pistolets pulvérisateurs de poudre, de pompes à 
poudre, d'aspirateurs de poudre, d'aspirateurs de poussière, de 
transporteurs, de machines à peindre, de vibrateurs, de 
séparateurs et de compresseurs d'air; appareils de 
télécommande pour pistolets à couleur; cabines de revêtement 
par pulvérisation, autres qu'en métal; pièces de cabines de 
pulvérisation en plastique, nommément revêtements, sections de 
toit, cloisons; tuyauterie en plastique pour cabines de 
pulvérisation, nommément pour l'acheminement d'air comprimé, 
de peinture en poudre électrostatique et de matériaux de 
revêtement en poudre fluidisés. Date de priorité de production: 
10 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012029827.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
octobre 2012 sous le No. 30 2012 029 827 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,876. 2012/11/02. Medicure International Inc., 2-1250 
Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 6C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

AGGRADERM
WARES: Transdermal patch for delivery of pharmaceutical 
preparation for the treatment of cardiovascular disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre transdermique pour l'administration 
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,887. 2012/11/02. Albaugh, Inc., 1525 NE 36th St., Ankeny, 
Iowa 50021, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALBAUGH CANADA
WARES: pesticides, more specifically herbicides, insecticides, 
fungicides, and plant growth regulators. SERVICES: importation, 
distribution and sale of pesticides, herbicides and crop protection 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pesticides, plus particulièrement herbicides, 
insecticides, fongicides et régulateurs de croissance des plantes. 
SERVICES: Importation, distribution et vente de pesticides, 
d'herbicides et de produits chimiques de protection des cultures. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,909. 2012/11/05. HANGZHOU TIANHENG MACHINERY 
CO., LTD., BAN QIAO, LIN AN, ZHEJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The colors black and red are claimed as a feature of the mark. 
The upper left and lower right part of the shield design and the 
word STRONGHOLD are in black, and the upper right and lower 
left part of the shield design are in red.

WARES: Hydraulic jacks; Jacks; Lifting jacks; Fluid storage 
tanks; Fuel tanks; Tool chests; Tool boxes. SERVICES:
Maintenance and repair of motor vehicles; Customer service in 
the field of automobile repair; Automotive repair instruction 
services. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares and 
on services.

Le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. Les parties supérieure gauche et inférieure droite du 
bouclier ainsi que le mot STRONGHOLD sont noirs, et les 
parties inférieure gauche et supérieure droite du bouclier sont 
rouges.

MARCHANDISES: Vérins hydrauliques; vérins; vérins 
d'élévation; réservoirs à liquides; réservoirs à combustible; 
coffres à outils; boîtes à outils. . SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles; service à la clientèle dans 
le domaine de la réparation d'automobiles; cours sur la 
réparation d'automobiles. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,932. 2012/11/02. Plano Molding Company, LLC, 431 East 
South Street, Piano, Illinois, 60545-1601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Baseball caps and fishing equipment, namely landing 
nets, bait buckets, rod cases, portable aerators for line bait, bait 
buckets and bucket lids sold with a pump affixed thereto, wire 
fish baskets, worm boxes, fishing rods and reels, minnow traps, 
ice fishing shelters, augers, ice fishing chisels, tip-ups, ice fishing 

accessories, namely, measuring boards used in fishing for 
measuring fish; storage and organizers for ice fishing equipment, 
namely, fishing tackle boxes, plastic storage containers, storage 
bins, storage boxes, storage racks. Used in CANADA since at 
least as early as April 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball et équipement de 
pêche, nommément épuisettes, seaux pour appâts, étuis pour 
cannes, aérateurs portables pour appâts vivants, seaux pour 
appâts et couvercles connexes vendus avec une pompe fixée à 
ceux-ci, bourriches en treillis, boîtes à vers, cannes à pêche et 
moulinets, nasses à vairons, abris de pêche sur la glace, 
tarières, ciseaux de pêche sur la glace, baculs, accessoires de 
pêche sur la glace, nommément planches à mesurer les 
poissons pour la pêche; articles de rangement et classeurs à 
compartiments pour équipement pour la pêche sous la glace, 
nommément coffres à articles de pêche, contenants de 
rangement en plastique, bacs de rangement, boîtes de 
rangement, supports de rangement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,024. 2012/11/05. VELCHA CORP., PH24 - 25 
GREENVIEW AVE., NORTH YORK, ONTARIO M2M 0A5

VELCHA
WARES: (1) Shampoo, namely hair and body shampoo; soap, 
namely hand and body soap; soap for foot perspiration; 
medicated soap, namely glycerine soap; liquid and powder 
household and laundry detergents. (2) After-shave lotion, eau de 
cologne, bases for flower perfumes, extracts of flowers for 
perfumes, scented oils for use in preparation of perfumes and 
household fragrances; beard dyes, hair colorants, hair dyes, 
shaving preparations, shaving soap; hair lotions, hair spray, hair 
waving preparations, neutralizers for permanent waving; 
cosmetic kits, namely tweezers, mirrors, brushes, combs, nail 
files, make up; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic 
creams, namely hand creams, face creams, moisturizing 
creams, anti-wrinkle creams, eye creams; skin whitening 
creams, sun creams, sun block creams and lotions, cosmetic 
preparations for eyelashes, namely eyebrow pencils, false 
eyelashes, adhesives for affixing false eyelashes; false nails, nail 
care preparations, nail polish, nail varnish, hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes, lipstick; lotions and creams for cosmetic 
purposes, namely sunscreen creams and lotions and body 
lotions; make up, make up powder, make up preparations, make 
up removing preparations, make up removers in liquid and gels 
and lotions, mascara, cleansing milk for toilet purposes, cosmetic 
preparations for skin care, beauty masks, sunscreen 
preparations, sun-tanning cosmetic preparations, talcum powder; 
laundry bleach; bleaching salts, bleaching soda, preparations for 
coloring toilet bowl water; color-brightening laundry chemicals; 
floor wax, potassium hypochloride, laundry starch, disinfectant 
soap, laundry preparations, namely stain removers, laundry wax; 
boot polish, shoe polish, shoe shining preparations, shoe cream, 
shoe wax, cobblers' wax; breath freshening sprays, mouth 
washes; deodorant, namely deodorant soap, Deodorant Stick, 
Deodorant Roll-on; tissue impregnated with cosmetic lotions, 
Toilet tissue, Paper products namley facial tissues, paper towels 
and bathroom tissues, paper napkins, paper table napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Shampooing, nommément shampooing 
pour les cheveux et shampooing pour le corps; savons, 
nommément savons pour les mains et le corps; savons contre la 
transpiration des pieds; savons médicamenteux, nommément 
savons à la glycérine; détergents ménagers et à lessive liquides 
et en poudre. (2) Lotions après-rasage, eau de Cologne, bases 
pour parfums floraux, extraits de fleurs pour parfums, huiles 
parfumées pour la fabrication de parfums et de parfums 
d'ambiance; teintures pour la barbe, colorants capillaires, 
teintures capillaires, produits de rasage, savons à raser; lotions 
capillaires, fixatifs, produits capillaires à onduler, neutralisants 
pour permanente; trousses de cosmétiques, nommément pinces 
à épiler, miroirs, brosses, peignes, limes à ongles, maquillage; 
ouates à usage cosmétique; crèmes de beauté, nommément 
crèmes à mains, crèmes pour le visage, crèmes hydratantes, 
crèmes antirides, crèmes contour des yeux; crèmes 
éclaircissantes pour la peau, crèmes solaires, écrans solaires en 
crème et en lotion, produits cosmétiques pour les cils, 
nommément crayons à sourcils, faux cils, adhésifs pour fixer les 
faux cils; faux ongles, produits de soins des ongles, laque à 
ongles, vernis à ongles, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique, rouge à lèvres; lotions et crèmes à usage 
cosmétique, nommément crèmes et lotions solaires ainsi que 
lotions pour le corps; maquillage, poudre de maquillage, produits 
de maquillage, produits démaquillants, produits démaquillants 
liquides ainsi qu'en gel et en lotion, mascara, laits démaquillants
à usage cosmétique, produits cosmétiques de soins de la peau, 
masques de beauté, écrans solaires, produits cosmétiques 
solaires, poudre de talc; javellisant à lessive; sels de 
blanchiment, soude de blanchiment, produits de coloration de 
l'eau de cuvette de toilette; produits chimiques d'avivage pour la 
lessive; cire à planchers, hypochlorite de potassium, amidon à 
lessive, savons désinfectants, produits à lessive, nommément 
détachants, cire à lessive; cirage à bottes, cirage à chaussures, 
produits de cirage de chaussures, crème à chaussures, cire à 
chaussures, cire de cordonnier; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, rince-bouche; déodorant, nommément savon 
déodorant, déodorant en bâton, déodorant à bille; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, papier hygiénique, articles 
en papier, nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout et papier 
hygiénique, serviettes en papier, serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,096. 2012/11/05. OZAIR RIZVI YUSUF HASAN, 49 
WILLOWFIELD MEWS, SCARBOROUGH, ONTARIO M1R 5S1

The translation provided by the applicant of the JAPANESE word 
YOKO is OCEAN.

WARES: (1) Disposable food take-out containers; paper and 
plastic food take-out bags. (2) Printed and electronic 
publications, namely, menus, paper place mats, flyers, posters, 
and signs. (3) Promotional items, namely, beverage glassware, 
aprons, air fresheners, key chains, stickers, pens, sport water 

bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Catering services; delivery of food by 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Operating a website providing information in the fields of food 
and restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YOKO 
est OCEAN.

MARCHANDISES: (1) Contenants jetables pour mets à 
emporter; sacs de papier et de plastique pour mets à emporter. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, 
napperons en papier, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément verres à boire, tabliers, 
assainisseurs d'air, chaînes porte-clés, autocollants, 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) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des aliments et des services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,208. 2012/11/06. Karl Storz Endoscopy-America, Inc., 
2151 E. Grand Avenue, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WIDE VISION
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, user manuals 
and information bulletins in the field of medical technology. (2) 
Video monitors. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,359 in 
association with the same kind of wares (1); May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,378 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, guides 
d'utilisation et bulletins d'information dans le domaine de la 
technologie médicale. (2) Moniteurs vidéo. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/624,359 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,601,343. 2012/11/06. Cogirès inc., 1220, Place George-V 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1R 5B8 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

FRANCORESPONSABLE
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SERVICES: Organisme visant la promotion de la francophonie, 
notamment, par la sollicitation de financement auprès de tiers; 
L'établissement de compagnes de sensibilisation de la 
francophonie, nommément par l'organisation de rencontres, 
conférences, colloques, concours et activités sportives, 
culturelles et sociales et ce, afin d'encourager et d'appuyer la 
francophonie et le fait francophone. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organization promoting the francophonie, namely 
through solicitation of others for financing; creation of awareness 
campaigns for francophonie, namely through the organization of 
meetings, conferences, colloquia, competitions and sporting, 
cultural and social activities, in order to encourage and support 
francophonie and French speaking. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,601,376. 2012/11/07. Cogirès inc., 1220, Place George-V 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1R 5B8 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

SERVICES: Organisme visant la promotion de la francophonie, 
notamment, par la sollicitation de financement auprès de tiers; 
L'établissement de compagnes de sensibilisation de la 
francophonie, nommément par l'organisation de rencontres, 
conférences, colloques, concours et activités sportives, 
culturelles et sociales et ce, afin d'encourager et d'appuyer la 
francophonie et le fait francophone. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organization promoting the francophonie, namely 
through solicitation of others for financing; creation of awareness 
campaigns for francophonie, namely through the organization of 
meetings, conferences, colloquia, competitions and sporting, 
cultural and social activities, in order to encourage and support 
francophonie and French speaking. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,601,492. 2012/11/07. Jean Letendre, 1534 St Aimé, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 2S8

PianoAlphabet07'
MARCHANDISES: Livre ou document de la méthode d'écriture 
de la musique alphanumérique remplaçant le solfège ou la 
portée musicale. SERVICES: Enseignement de la méthode 
musicale alphanumérique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Book or document concerning an alphanumeric music 
writing system replacing singing at sight or staff. SERVICES:
Teaching of the alphanumerical music writing system. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,601,532. 2012/11/08. Hand Multimedia Ltd, c/- Skilitix, Epic 
Sanctuary, 78-106 Manchester St., Christchurch 8011, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SKILITIX
WARES: Computer software for the purposes of: designing, 
developing, managing, tracking and reporting of courses, 
scenario based learning, quizzes and assessments in the field of 
electronic learning. SERVICES: Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for the purposes of: 
designing, developing, managing, tracking and reporting of 
courses, scenario based learning, quizzes and assessments in 
the field of electronic learning; analyzing return on investment 
data in the field of business training; providing an online 
marketplace for courses and related services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la conception, le 
développement, la gestion et le suivi de cours, d'activités 
d'apprentissage par mise en situation, de jeux-questionnaires et 
d'évaluations ainsi que la production de rapports connexe dans 
le domaine de l'apprentissage électronique. SERVICES:
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
permettant la conception, le développement, la gestion et le suivi 
de cours, d'activités d'apprentissage par mise en situation, de 
jeux-questionnaires et d'évaluations ainsi que la production de 
rapports connexe dans le domaine de apprentissage 
électronique; analyse de données sur la rentabilité dans le 
domaine de la formation professionnelle; offre d'un cybermarché 
pour les cours et les services connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,620. 2012/11/08. Identity Theft 911, LLC, 7580 N Dobson 
Road, Suite 201, Scottsdale, Arizona 85256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DATARISKSTAGES
SERVICES: Insurance consulting in the field of cyber attack and 
data loss insurance; Computer security consultancy in the field of 
scanning and penetration testing of computers and networks to 
assess information security vulnerability; Development of 
security systems and contingency planning for information 
systems; Consultation in the field of data theft and identity theft; 
Consulting and legal services in the field of privacy and security 
laws, regulations, and requirements. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,365,738 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Consultation en matière d'assurance dans le 
domaine des cyberattaques et de l'assurance contre la perte de 
données; consultation en matière de sécurité informatique dans 
les domaines de l'analyse et des tests de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de 
l'information sur le plan de la sécurité; développement de 
systèmes de sécurité et planification de mesures d'urgence 
visant les systèmes d'information; consultation dans les 
domaines du vol des données et du vol d'identité; consultation et 
services juridiques dans les domaines des lois, des règlements 
et des exigences concernant la protection des renseignements 
personnels et la sécurité. 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. 
4,365,738 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,632. 2012/11/08. Nature's Footprint, 3896 201A Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1R2

Worm Factory
WARES: non-metal plastic containers for recycling and 
composting biodegradable material with the use of worms. Used
in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique autres qu'en métal 
pour le recyclage et le compostage de matières biodégradables 
à l'aide de vers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,601,672. 2012/11/08. Sales & Product Solutions, Inc., 5 
Lincolnway Valparaiso, Indiana, 46383, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MISS SPA
WARES: (1) Wash cloths, washing mitts and body washing 
straps. (2) Personal dispensers for pills or capsules for domestic 
use; hair brushes; non-electric toothbrushes, cosmetic brushes, 
powder puffs; facial sponges for applying makeup; all purpose 
household containers for brushes sold empty; vanity mirror trays; 
bath brushes, bath sponges, nail brushes, foot exfoliating pads 
and body scrubbing puffs; manual cosmetic cleaners, namely, 
non-woven fabric wipes and sponges; travel accessories, 
namely, soap holders, skin cream jars, soap dispensing bottles 
and toothbrush holders. (3) Bath and body care products and 
accessories, namely, hot and cold reusable eye compresses for 
beauty and cosmetic uses, cosmetics, cosmetic pads, bubble 
baths, bath gels, bath lotions, non- medicated bath salts, bath 
pearls, skin soaps, body lotions, skin creams, body washes, 
body sprays, pumice stones for personal use, body scrubs. (4) 
Cotton gloves for use after applying moisturizing lotions, cotton 
booties for use after applying moisturizing lotions and sleep 
masks. (5) Foam toe separators for use in pedicures. (6) 
Cosmetic bags sold empty. (7) Bath and body care products and 
accessories, namely, bath beads, bath cream, bath crystals, bath 
fizzies, bath flakes, bath milk, bath oil, bath powder, bath soaps, 

bath soaps in liquid, solid or gel form, foam bath, soap used in 
foot bath, shower and bath foam, shower gel, non-medicated 
skin care preparations namely body mist, hand soaps, hand 
lotion, foot scrub, non-medicated foot lotion, non-medicated foot 
soak, shea butter; manicure and pedicure implements, namely, 
nail files, nail scissors, nail clippers, foot files, nail pushers, nail 
buffers, nail buffer blocks, cuticle trimmers, cuticle pumice sticks, 
cuticle sticks, pedicure wands; magnifying glasses and 
magnifying cards; costume jewelry; cosmetic pencil sharpeners; 
adult, men's, women's and children's clothing and apparel, 
namely scarves, mittens, hosiery, t-shirts, camisoles, tank tops, 
sweatshirts, pants, shorts, skirts, dresses, pajamas, robes, 
wraps; infant apparel; outerwear, namely coats, jackets, vests 
and pullovers; accessories, namely belts, ties, scarves, gloves, 
mittens, hats, athletic socks, dress socks, kid's socks, infant 
socks; adult, men's, women's and children's footwear, namely 
slippers and sandals; footwear, namely, women's and children's 
shoes and sandals; decorative accessories for women's and 
children's shoes and sandals namely charms, artificial flowers 
and costume jewels and chains; Christmas tree decorations and 
ornaments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3925648 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3925649 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 01, 2011 under No. 3925644 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 4132513 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 
under No. 4132512 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2012 under No. 4132511 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Débarbouillettes, gants de toilette et 
sangles de nettoyage du corps. (2) Distributeurs de pilules ou de 
capsules, à usage personnel; brosses à cheveux; brosses à 
dents non électriques, pinceaux de maquillage, houppettes à 
poudre; éponges de maquillage; contenants domestiques tout 
usage pour pinceaux, vendus vides; plateaux de commode à 
miroirs; brosses de bain, éponges de bain, brosses à ongles, 
tampons exfoliants pour les pieds et houppettes désincrustantes 
pour le corps; nettoyeurs à cosmétiques manuels, nommément 
lingettes en tissus non tissés et éponges; accessoires de 
voyage, nommément porte-savons, bocaux de crème pour la 
peau, bouteilles distributrices de savon et porte-brosses à dents. 
(3) Produits et accessoires pour le bain et les soins du corps, 
nommément compresses oculaires chaudes et froides 
réutilisables pour les soins cosmétiques et les soins de beauté, 
cosmétiques, tampons cosmétiques, bains moussants, gels de 
bain, lotions pour le bain, sels de bain non médicamenteux, 
perles de bain, savons de toilette, lotions pour le corps, crèmes 
pour la peau, savons liquides pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, pierres ponces à usage personnel, 
désincrustants pour le corps. (4) Gants de coton à utiliser après 
l'application de lotions hydratantes, bottillons de coton à utiliser 
après l'application de lotions hydratantes, masques pour dormir. 
(5) Séparateurs d'orteils en mousse pour pédicure. (6) Sacs à 
cosmétiques vendus vides. (7) Produits et accessoires pour le 
bain et les soins du corps, nommément perles de bain, crème de 
bain, cristaux de bain, produits effervescents pour le bain, 
flocons de bain, lait de bain, huile de bain, poudre de bain, 
savons de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, bain moussant, savon pour bains de pieds, mousse pour la 
douche et le bain, gel douche, produits de soins de la peau non 
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médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
brumisateur, savons pour les mains, lotion à mains, 
désincrustant pour les pieds, lotion non médicamenteuse pour 
les pieds, produits non médicamenteux pour les bains de pieds, 
beurre de karité; instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles,
limes pour les pieds, repoussoirs pour les ongles, polissoirs à 
ongles, blocs polissoirs pour les ongles, coupe-cuticules, 
bâtonnets de pierre ponce pour les cuticules, bâtonnets à 
cuticules, bâtonnets de pédicure; loupes et loupes format carte 
bancaire; bijoux de fantaisie; taille-crayons de maquillage; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
foulards, mitaines, bonneterie, tee-shirts, camisoles, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, pyjamas, 
peignoirs, étoles; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets et chandails; 
accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, gants, 
mitaines, chapeaux, chaussettes de sport, chaussettes habillées, 
chaussettes pour enfants, chaussettes pour nourrissons; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantoufles et sandales; articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales pour femmes et enfants; accessoires 
décoratifs de chaussures et sandales pour femmes et enfants, 
nommément breloques, fleurs artificielles, bijoux de fantaisie et 
chaînes; décorations d'arbre de Noël. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mars 2011 sous le No. 3925648 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 
sous le No. 3925649 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3925644 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4132513 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4132512 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4132511 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,601,711. 2012/11/09. 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

TACIVIEN
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for use in 
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour utilisation en oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,742. 2012/11/09. 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

CANLEZA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for use in 
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour utilisation en oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,763. 2012/11/09. 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

The trade-mark consists of the colour blue applied to a portion 
(shown lined for colour) of the visible surface of the particular 
vending machine shown in the drawing. The drawing shows two 
perspectives of the same vending machine in dotted outline.

WARES: vending machines. SERVICES: mobile vending 
services featuring fasteners, electrical tools and wiring, gloves, 
protective eyewear, first aid products, building construction tools 
and equipment used for plumbing purposes, janitorial equipment 
and supplies used for industrial, institutional and commercial 
purposes; Business management consulting services in the 
building construction tools industry. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée sur une partie de la surface visible du distributeur 
illustré dans le dessin (la partie colorée est lignée). Le dessin 
montre le même distributeur, dont le contour est en pointillé, 
sous deux perspectives différentes.
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MARCHANDISES: Distributeurs. SERVICES: Services mobiles 
de distribution automatique d'attaches, d'outils et de câbles 
électriques, de gants, d'articles de lunetterie de protection, de 
produits de premiers soins, d'outils et d'équipement de 
construction utilisés en plomberie, d'équipement et de 
fournitures de nettoyage à usage industriel, institutionnel et 
commercial; services de consultation en gestion des affaires 
dans l'industrie des outils de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,870. 2012/11/09. Freudenberg-NOK General Partnership, 
47690 E. Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUANTIX
WARES: Seals of metal, plastic and rubber, namely, mechanical 
seals being parts of machines, engine seals, transmission seals; 
gaskets of metal, plastic and rubber, namely, engine gaskets for
vehicles, gaskets for internal combustion engines; valves, 
namely, valves being parts of machines; bellows, namely, 
bellows being parts of machines; bearings, namely, bearings, 
being parts of machines, bearings for transmission shafts, 
engine bearings, guide bearings for land vehicles, wheel 
bearings for land vehicles; bushings, namely, bushings being 
parts of machines, bushings being parts of steering and 
suspension systems for vehicles; actuators, namely, hydraulic 
valve actuators, linear actuators, pneumatic valve actuators; 
pistons; cams; thrust washers; steering and suspension systems 
and parts for steering and suspension systems for vehicles, 
namely, bushing kits; backup rings, wear bands, and guide 
bands of plastic and rubber being components of seals; all of the 
foregoing for use in the automotive, aerospace, appliance, 
chemical processing, fluid power, industrial equipment, medical, 
semiconductor, and transportation industries. Priority Filing 
Date: October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/760,710 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints en métal, en plastique et en 
caoutchouc, nommément joints mécaniques, à savoir pièces de 
machine, dispositifs d'étanchéité pour moteur, joints de 
transmission; joints en métal, en plastique et en caoutchouc, 
nommément joints statiques de moteur pour véhicules, joints 
pour moteurs à combustion interne; soupapes, nommément 
soupapes sous forme de pièces de machine; soufflets, 
nommément soufflets sous forme de pièces de machine; 
roulements, nommément roulements, sous forme de pièces de 
machine, roulements pour arbres de transmission, roulements 
pour moteurs, paliers de guidage pour véhicules terrestres, 
roulements de roue pour véhicules terrestres; manchons, 
nommément manchons sous forme de pièces de machine, 
manchons sous forme de pièces de systèmes de direction et de 
suspension pour véhicules; actionneurs, nommément 
actionneurs hydrauliques, vérins linéaires, actionneurs 
pneumatiques; pistons; cames; rondelles de butée; systèmes de 
direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de 
direction et de suspension pour véhicules, nommément 

ensembles de coussinets; bagues antiextrusions, bagues 
d'usure et bandes de guidage en plastique et en caoutchouc, à 
savoir composants de joints; tous les articles susmentionnés 
sont conçus pour l'industrie automobile, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie des appareils électroménagers, l'industrie des 
traitements chimiques, l'industrie hydraulique, l'équipement 
industriel, l'industrie médicale, l'industrie des semi-conducteurs 
et l'industrie du transport. Date de priorité de production: 23 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/760,710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,944. 2012/11/13. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CARBOGEM
MARCHANDISES: Terres rares. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 926 183 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rare earths. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 926 183 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,601,973. 2012/11/13. TMS Global Services Pty Ltd, Level 1, 
601 Coronation Drive, Toowong QLD 4066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

JUMBO INTERACTIVE
SERVICES: Lottery, prize draw and gambling services provided 
online and over the Internet; lottery ticket brokerage; brokerage 
of lottery, prize draw and gambling tickets; agency services for 
selling lottery tickets; including all of the foregoing provided 
online and over the Internet. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 24, 2011 under No. 
1408923 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de tirage et de pari offerts en 
ligne et sur Internet; courtage de billets de loterie; courtage de 
billets de loterie, de tirage et de pari; services d'agence pour la 
vente de billets de loterie; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts en ligne et sur Internet. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 24 octobre 2011 sous le No. 1408923 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,601,983. 2012/11/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SECRET GRIP
WARES: Mattress component, namely mattress handles sold as 
part of the mattress. Priority Filing Date: October 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/747352 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,386,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément 
poignées de matelas vendues comme faisant partie du matelas. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747352 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,386,947 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,249. 2012/11/13. 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

WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfume, fragrances, scented 
body spray; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, l ip balm, l ip gloss, l ip liner, false eyelashes; 
Jewelry, jewelry boxes, clocks and watches; trinkets in the 
nature of jewelry charms and rings; pins, namely lapel pins, tie 
pins; Wine buckets, wine openers, coolers for wine; barware, 
namely decanters, ice buckets, bottle openers, drinking flasks, 
cocktail shakers, drink coasters, bottle stoppers, glass rimmers, 
drink charms, and swizzle sticks; mugs; glassware, earthenware 
and porcelain, namely, beverage cups and glasses; cosmetic 
brushes; cosmetic accessories, namely nail brushes, eyebrow 

brushes, cosmetic applicator wedges, puffs and sponges, 
blotting tissues, all of the aforementioned goods featuring 
content from or relating to a television series; clothing, namely, 
casual wear, outerwear, namely jackets, outdoor winter clothing 
and coats, sleepwear, undergarments, hosiery, robes, t-shirts, 
sportswear, sweat shirts, sweat pants, shirts, swimwear; 
headgear, namely hats, visors, caps, hair accessories; footwear, 
namely shoes, casual footwear, athletic footwear; costumes, 
namely Halloween costumes, masquerade costumes, costumes 
for use in role-playing games and masks sold in connection 
therewith, all the aforementioned goods featuring content from or 
relating to a television series. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
le corps et à raser, perles de bain, cristaux de bain, lotion de 
douche et de bain, sels de bain, bain moussant, désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour le visage, parfums, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur; cosmétiques, 
nommément masques pour le corps, masques de beauté, 
maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles; brillant pour le visage et le 
corps, crèmes et lotions pour le visage et le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, baume à lèvres, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, faux cils; bijoux, coffrets à bijoux, horloges et 
montres; colifichets, à savoir breloques et bagues; épingles, 
nommément épinglettes, épingles à cravate; seaux à vin, tire-
bouchons, celliers; articles de bar, nommément carafes à 
décanter, seaux à glace, ouvre-bouteilles, gourdes, mélangeurs 
à cocktails, sous-verres, bouchons de bouteille, givreurs de 
verre, marque-verres et bâtonnets à cocktail; grandes tasses; 
verrerie, articles en terre cuite et en porcelaine, nommément 
gobelets et verres à boisson; pinceaux de maquillage; 
accessoires de maquillage, nommément brosses à ongles, 
brosses à sourcils, éponges triangulaires, houppettes et 
éponges pour appliquer le maquillage, lingettes matifiantes, 
toutes les marchandises susmentionnées  ayant trait à une série 
télévisée; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver et manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, bonneterie, peignoirs, tee-shirts, 
vêtements sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes, accessoires pour cheveux; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes, 
nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes pour jeux de rôle et masques connexes, toutes les 
marchandises susmentionnées  ayant trait à une série télévisée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,451. 2012/11/14. Omrix Biopharmaceuticals, Inc., Route 
22 West, Somerville, New Jersey, 08876, 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: Pharmaceutical preparations for bio-surgery, namely 
pharmaceuticals for halting bleeding; anti-adhesives, namely 
pharmaceutical preparations for preventing tissue adhesion 
following surgery; pharmaceutical preparations for sealing, 
namely fibrin sealants and fibrin glues for surgery. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
biochirurgie, nommément produits pharmaceutiques pour arrêter 
le saignement; produits antiadhérents, nommément préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'adhérence des tissus après une 
opération; préparations pharmaceutiques de scellement, 
nommément scellants de fibrine et colles à la fibrine pour les 
opérations chirurgicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,624. 2012/11/15. Sanford Rose Associates International, 
Inc., 19111 North Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, Texas 
75287, 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

SANFORD ROSE ASSOCIATES
SERVICES: Employment recruiting consultation; Executive 
search and placement services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3721519 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en recrutement; services 
de recherche et de placement de cadres. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3721519 en liaison avec les services.

1,602,647. 2012/11/16. Studio Affordance, 5059 Ave. Fabre, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3W3

MARCHANDISES: Logiciel de jeux interactifs et jeux éducatifs. 
SERVICES: (1) Opération d'un site web contenant de 
l'information relative aux jeux interactifs et aux jeux éducatifs 
nommément jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de plateau pour 
professionnels. (2) Développement de jeux interactifs et jeux 
éducatifs nommément jeux vidéo, jeu de rôle, jeu de plateau. (3) 
Service de consultation relativement aux jeux interactifs et jeux 
éducatifs pour professionnels. (4) Éducation et formation 
nommément organisation des ateliers, des colloques, 
conférences et des séminaires dans le domaine de jeux 
interactifs et jeux éducatifs. (5) Service à la clientèle pour 
l'implantation du logiciel et soutien technique. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2012 en liaison avec les services 

(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

WARES: Interactive game software and educational games. 
SERVICES: (1) Operation of a website containing information 
related to interactive games and educational games, namely 
video games, role-playing games, board games for 
professionals. (2) Development of interactive games and 
educational games, namely video games, role-playing games, 
board games. (3) Consulting service related to interactive games 
and educational games for professionals. (4) Education and 
training, namely organization of workshops, colloquia, 
conferences and seminars in the field of interactive games and 
educational games. (5) Customer service for software 
implementation and technical support. Used in CANADA since 
October 23, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4), (5).

1,602,695. 2012/11/16. Abiomed, Inc., 22 Cherry Hill Drive, 
Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMPELLA RECOVER
WARES: Percutaneous temporary cardiac assist device, 
namely, blood pumps; Priority Filing Date: June 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644,936 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs temporaires percutanés 
d'assistance cardiaque, nommément pompes à sang. Date de 
priorité de production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/644,936 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,802. 2012/11/16. British Columbia Ferry Services Inc., 500 
- 1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
0B7 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

WARES: Clothing, namely, hats and caps. SERVICES: travel 
agency and tour operator services, namely, booking and 
reserving transportation, accommodation, dining, sightseeing, 
packaged tours, entertainment events, attractions and activities; 
tourist information services, namely, providing information and 
advice on travel, transportation, hotels, hotel locations, airfares, 
restaurants, entertainment, sightseeing, packaged tours, 
shopping, cities, regions, countries and other geographic areas; 
operation of an Internet website providing online travel services, 
namely, travel agency and tour operator services in the nature of 
booking and reserving transportation, accommodation, dining, 
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sightseeing, packaged tours, entertainment events, attractions 
and activities; operation of an Internet website providing tourist 
information services, namely, providing information and advice 
on travel, transportation, hotels, hotel locations, airfares, 
restaurants, entertainment, sightseeing, packaged tours, 
shopping, cities, regions, countries and other geographic areas; 
retail sale of jewellery, gifts, gift certificates, toys, clothing, snack 
foods, candy, post cards, magazines, books, decorative items, 
music CDs, art cards, travel passes, maps, and souvenir items. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
services; July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services d'agence de voyages et de 
voyagiste, nommément réservation de transport, d'hébergement, 
de restaurant, de visites touristiques, de voyages à forfait, 
d'évènements de divertissement, de spectacles et d'activités; 
services de renseignements touristiques, nommément offre de 
renseignements et de conseils sur le voyage, le transport, les 
hôtels, les emplacements d'hôtels, les tarifs aériens, les 
restaurants, le divertissement, les visites touristiques, les 
voyages à forfait, le magasinage, les villes, les régions, les pays 
et d'autres régions géographiques; exploitation d'un site Web 
offrant des services de voyages en ligne, nommément des 
services d'agence de voyages et de voyagiste, à savoir de 
réservation de transport, d'hébergement, de restaurant, de 
visites touristiques, de voyages à forfait, d'évènements de 
divertissement, de spectacles et d'activités; exploitation d'un site 
Web offrant des services de renseignements touristiques, 
nommément des renseignements et des conseils sur le voyage, 
le transport, les hôtels, les emplacements d'hôtels, les tarifs 
aériens, les restaurants, le divertissement, les visites 
touristiques, les voyages à forfait, le magasinage, les villes, les 
régions, les pays et d'autres régions géographiques; vente au 
détail de bijoux, de cadeaux, de chèques-cadeaux, de jouets, de 
vêtements, de grignotines, de bonbons, de cartes postales, de 
magazines, de livres, d'articles décoratifs, de CD de musique, de 
cartes artistiques, de titres de circulation, de cartes 
géographiques et de souvenirs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services; 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,602,817. 2012/11/16. Nuala Freund, 153 Wilfred Avenue, 
Kitchener, ONTARIO N2A 1X2

Buenos Vinos
SERVICES: Wine bars. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bars à vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,984. 2012/11/19. Omar Martindale, 84 Rubysilver Drive, 
Brampton, ONTARIO L4P 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

CITY ON CLOUDS
WARES: Downloadable electronic publications provided online 
from databases and the Internet namely newspapers, featuring 

news, music, comedy, video, film, politics, cultural events, 
finance, religion, arts, travel, environment, books, television, 
games, sports, science and scientific matters, industrial 
research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion and accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, 
computers, PDAs; publications in electronic form namely 
newspapers, featuring news, music, comedy, video, film, politics, 
cultural events, finance, religion, arts, travel, environment, books, 
television, games, sports, science and scientific matters, 
industrial research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion and accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, 
computers, PDAs. SERVICES: Providing to third parties 
communication and telecommunication services, namely, 
dissemination via computer, internet-based databases, electronic 
communications networks and information networks of content 
and data, namely, personal information, audio files, video files, 
streamed and downloadable audio and video files, live radio 
broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
multimedia files, music files, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; 
telecommunication services namely providing access to the 
Internet and internal computer networks; broadcasting services 
namely broadcasting of films via a global computer network; 
transmission of films, audio recordings, video recordings, by 
means of a global computer network (Internet); providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages, sound and pictures in the field of news, music, 
comedy, video, film, politics, cultural events, finance, religion, 
arts, travel, environment, books, television, games, sports, 
science and scientific matters, industrial research, computers, 
information technology, computer programming, provision of 
food and drink, restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty 
care, gardening, veterinary matters, agricultural matters and 
fashion; providing a blog and chat room, providing access via the 
Internet to an online blog and chat room conducted at a website 
and on the Internet in the field of news, music, comedy, video, 
film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television, games, sports, science and 
scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening, 
veterinary matters, agricultural matters and fashion; 
transmission/sending of news by means of a global computer 
network (Internet); provision of video-on-demand service via the 
Internet; electronic transmission of mail by means of a global 
computer network (Internet); transferring and disseminating 
information and data in the field of news, music, comedy, video, 
film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television, games, sports, science and 
scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening, 
veterinary matters, agricultural matters and fashion via computer 
networks and the Internet; electronic mail; al l  the aforesaid 
services also provided online from a computer database and 
from the Internet and accessible by means of 
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telecommunications devices namely mobile telephones, 
computers, PDAs; publication of newspapers, newspaper 
inserts, pamphlets, in the field of news, music, comedy, video, 
film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television, games, sports, science and 
scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurants, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening, 
veterinary matters, agricultural matters and fashion; providing 
electronic publications in the field of news, music, comedy, 
video, film, politics, cultural events, finance, religion, arts, travel, 
environment, books, television games, sports, science and 
scientific matters, industrial research, computers, information 
technology, computer programming, provision of food and drink, 
restaurant, eateries, hotels, healthcare, beauty care, gardening, 
veterinary matters, agricultural matters and fashion; 
commissioned writing services for others, all for the compilation 
of web pages on the Internet; commissioned writing for all the 
compilation of web pages on the Internet; editing services for 
others, all for the compilation of web pages on the Internet; news 
reporter services; providing an online blog and chat room; 
providing access to an online blog and chat room conducted at a 
website on the Internet; arranging and conducting seminars and 
conferences for others; providing of interactive information in the 
field of news, music, comedy, video, film, politics, cultural events, 
finance, religion, arts, travel, environment, books, television, 
games, sports, science and scientific matters, industrial 
research, computers, information technology, computer 
programming, provision of food and drink, restaurants, eateries, 
hotels, healthcare, beauty care, gardening, veterinary matters, 
agricultural matters and fashion; organisation of competitions for 
others; provision of online information in the field of photography, 
sporting activities, education, politics, current events namely the 
provision of such information online; all the aforesaid services 
also provided online from a computer database and from the 
Internet and accessible by means of telecommunications devices 
namely mobile telephones, computers, PDAs. Used in CANADA 
since March 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet, 
nommément journaux, portant sur les nouvelles, la musique, 
l'humour, les vidéos, le cinéma, la politique, les évènements 
culturels, la finance, la religion, les arts, le voyage, 
l'environnement, les livres, la télévision, les jeux, les sports, les 
sciences et le monde scientifique, la recherche industrielle, 
l'informatique, les technologies de l'information, la 
programmation informatique, l'offre d'aliments et de boissons, les 
restaurants, les hôtels, les soins de santé, les soins de beauté, 
le jardinage, la médecine vétérinaire, l'agriculture et la mode, et 
accessibles au moyen d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ANP; 
publications en version électronique, nommément journaux, 
portant sur les nouvelles, la musique, l'humour, les vidéos, le 
cinéma, la politique, les évènements culturels, la finance, la 
religion, les arts, le voyage, l'environnement, les livres, la 
télévision, les jeux, les sports, les sciences et le monde 
scientifique, la recherche industrielle, l'informatique, les 
technologies de l'information, la programmation informatique, 
l'offre d'aliments et de boissons, les restaurants, les hôtels, les 
soins de santé, les soins de beauté, le jardinage, la médecine 
vétérinaire, l'agriculture et la mode, et accessibles au moyen 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones 

mobiles, d'ordinateurs et d'ANP. SERVICES: Offre à des tiers de 
services de communication et de télécommunication, 
nommément de diffusion par ordinateur, de bases de données 
sur Internet, de réseaux de communication électronique et de 
réseaux informatiques de contenu et de données, nommément 
de renseignements personnels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio et vidéo transmis en continu et 
téléchargeables, d'émissions de radio en direct,
d'enregistrements d'émissions de radio, de messages textuels, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées, de livres, de 
publications, de revues et de présentations composées de texte, 
d'images et de contenu vidéo; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à Internet et à des réseaux 
informatiques internes; services de diffusion, nommément 
diffusion de films par un réseau informatique mondial; 
transmission de films, d'enregistrements audio et 
d'enregistrements vidéo au moyen d'un réseau informatique 
mondial (Internet); offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages, de 
sons et d'images dans les domaines des nouvelles, de la 
musique, de l'humour, des vidéos, du cinéma, de la politique, 
des évènements culturels, de la finance, de la religion, des arts, 
du voyage, de l'environnement, des livres, de la télévision, des 
jeux, des sports, des sciences et du monde scientifique, de la 
recherche industrielle, de l'informatique, des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, de l'offre 
d'aliments et de boissons, des restaurants, des hôtels, des soins 
de santé, des soins de beauté, du jardinage, de la médecine 
vétérinaire, de l'agriculture et de la mode; offre d'un blogue et 
d'un bavardoir, offre d'accès par Internet à un blogue et à un 
bavardoir en ligne hébergés sur un site Web et sur Internet dans 
les domaines des nouvelles, de la musique, de l'humour, des 
vidéos, du cinéma, de la politique, des évènements culturels, de 
la finance, de la religion, des arts, du voyage, de 
l'environnement, des livres, de la télévision, des jeux, des sports, 
des sciences et du monde scientifique, de la recherche 
industrielle, de l'informatique, des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, de l'offre d'aliments et de 
boissons, des restaurants, des hôtels, des soins de santé, des 
soins de beauté, du jardinage, de la médecine vétérinaire, de 
l'agriculture et de la mode; transmission/envoi de nouvelles au 
moyen d'un réseau informatique mondial (Internet); offre d'un 
service de vidéo à la demande par Internet; transmission 
électronique de courrier au moyen d'un réseau informatique 
mondial (Internet); transfert et diffusion d'information et de 
données dans les domaines des nouvelles, de la musique, de 
l'humour, des vidéos, du cinéma, de la politique, des 
évènements culturels, de la finance, de la religion, des arts, du 
voyage, de l'environnement, des livres, de la télévision, des jeux, 
des sports, des sciences et du monde scientifique, de la 
recherche industrielle, de l'informatique, des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, de l'offre 
d'aliments et de boissons, des restaurants, des hôtels, des soins 
de santé, des soins de beauté, du jardinage, de la médecine 
vétérinaire, de l'agriculture et de la mode par des réseaux 
informatiques et par Internet; courriel; tous les services 
susmentionnés sont également offerts en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet et sont accessibles au moyen 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs et d'ANP; publication de journaux, 
d'encarts pour journaux et de dépliants dans les domaines des 
nouvelles, de la musique, de l'humour, des vidéos, du cinéma, 
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de la politique, des évènements culturels, de la finance, de la 
religion, des arts, du voyage, de l'environnement, des livres, de 
la télévision, des jeux, des sports, des sciences et du monde 
scientifique, de la recherche industrielle, de l'informatique, des 
technologies de l'information, de la programmation informatique, 
de l'offre d'aliments et de boissons, des restaurants, des hôtels, 
des soins de santé, des soins de beauté, du jardinage, de la 
médecine vétérinaire, de l'agriculture et de la mode; diffusion de 
publications électroniques dans les domaines des nouvelles, de 
la musique, de l'humour, des vidéos, du cinéma, de la politique, 
des évènements culturels, de la finance, de la religion, des arts, 
du voyage, de l'environnement, des livres, de la télévision, des 
jeux, des sports, des sciences et du monde scientifique, de la 
recherche industrielle, de l'informatique, des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, de l'offre 
d'aliments et de boissons, des restaurants, des hôtels, des soins 
de santé, des soins de beauté, du jardinage, de la médecine 
vétérinaire, de l'agriculture et de la mode; services de rédaction 
sur commande pour des tiers, tous pour la compilation de pages 
Web sur Internet; rédaction sur commande pour la compilation 
de pages Web sur Internet; services d'édition pour des tiers, tous 
pour la compilation de pages Web sur Internet; services de 
reporter; offre d'un blogue et d'un bavardoir en ligne; offre 
d'accès à un blogue et à un bavardoir en ligne hébergés sur un 
site Web sur Internet; organisation et tenue de séminaires et de 
conférences pour des tiers; diffusion d'information interactive 
dans les domaines des nouvelles, de la musique, de l'humour, 
des vidéos, du cinéma, de la politique, des évènements
culturels, de la finance, de la religion, des arts, du voyage, de 
l'environnement, des livres, de la télévision, des jeux, des sports, 
des sciences et du monde scientifique, de la recherche 
industrielle, de l'informatique, des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, de l'offre d'aliments et de 
boissons, des restaurants, des hôtels, des soins de santé, des 
soins de beauté, du jardinage, de la médecine vétérinaire, de 
l'agriculture et de la mode; organisation de concours pour des 
tiers; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
photographie, des activités sportives, de l'éducation, de la 
politique et des actualités, nommément diffusion de ce type 
d'information en ligne; tous les services susmentionnés sont 
également offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet et sont accessibles au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs et d'ANP. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,603,076. 2012/11/20. Ste. Anne Natural Gas Co-op Ltd., Box 
600, Onoway, ALBERTA T0E 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Parts of all types of natural gas burning appliances, 
namely furnaces vents and furnace boilers for residential, 

commercial and industrial use, unit heaters, space heaters, 
namely portable gas heaters, portable radiant heaters, water 
heaters, fireplaces, ranges, stock waterers, namely gas activated 
livestock waterers, barbecues, compressors, namely gas 
compressrors and natural gas generators; software programs for 
utility billing, accounts receivable, accounts payable, general 
ledger, secondary invoicing and inventory programming for use 
in the utility services industry. SERVICES: Supply of natural gas 
and related services, namely gas supply, namely, utility services 
transmission of natural gas, gas metering and main gas line 
installations, secondary gas line sales and installation, diagnostic 
problems and repairing appliances and the sales and installation 
of new or used gas appliances, sales, installation and service of 
all types of natural gas burning appliances, the sales, installation 
and service of natural gas conversions, namely converting 
electric and propane power furnace boilers, portable heaters, 
water heaters, fireplaces, ranges, barbecues gas compressors 
into natural gas appliances, installation of natural gas 
compressors. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de tous les types d'appareils de 
combustion au gaz naturel, nommément évents pour 
générateurs de chaleur et chaudières pour générateurs de 
chaleur à usage résidentiel, commercial et industriel, 
aérothermes, radiateurs électriques portatifs, nommément 
appareils de chauffage au gaz portatifs, appareils de chauffage 
par rayonnement portatifs, chauffe-eau, foyers, cuisinières, 
abreuvoirs pour bétail, nommément abreuvoirs pour bétail 
fonctionnant au gaz, barbecues, compresseurs, nommément 
compresseurs de gaz et génératrices au gaz naturel; 
programmes logiciels de programmation de la facturation de 
services publics, des comptes débiteurs, des comptes
créditeurs, du grand livre général, de la facturation secondaire et 
des stocks pour l'industrie des services publics. SERVICES:
Fourniture de gaz naturel et offre de services connexes, 
nommément d'alimentation en gaz, nommément de transmission 
pour des services publics à partir d'installations de gaz naturel, 
de lecture de compteurs de gaz et de conduites principales de 
gaz, vente et installation de conduites secondaires de gaz, 
diagnostic de problèmes et réparation d'appareils ainsi que 
vente et installation d'appareils à gaz neufs ou usagés, vente, 
installation et entretien de tous les types d'appareils de 
combustion au gaz naturel, vente, installation et entretien de 
conversions au gaz naturel, nommément conversion d'appareils 
de chauffage électriques et au propane, d'appareils de chauffage 
portatifs, de chauffe-eau, de foyers, de cuisinières, de barbecues 
et de compresseurs de gaz en appareils à gaz naturel, 
installation de compresseurs de gaz naturel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,187. 2012/11/20. JOBU Outdoors, LLC, Unit B, 2700 
Arapohoe Street, Denver, Colorado 80205, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGAGE THE PREDATORY INSTINCT
WARES: (1) Fishing equipment and accessories, namely, 
artificial bait, lures, scents, attractants, artificial chum; hunting 
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equipment and accessories, namely, lures, scents, attractants, 
decoys. (2) Clothing, namely, hats and t-shirts. (3) Animal feed. 
Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85645709 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de pêche, 
nommément appâts artificiels, leurres, substances aromatiques, 
attractifs, appâts artificiels; matériel et accessoires de chasse, 
nommément leurres, substances aromatiques, attractifs, 
appeaux. (2) Vêtements, nommément chapeaux et tee-shirts. (3) 
Aliments pour animaux. Date de priorité de production: 07 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85645709 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,343. 2012/11/21. 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

REWIND
Consent on file

MARCHANDISES: Pâte de coiffage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

Le consentement a été déposé.

WARES: Hairstyling paste. Used in CANADA since at least as 
early as December 2001 on wares.

1,603,449. 2012/11/21. Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia (a non profit association organized and existing under 
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 
Torre B Piso 11, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE BEAN BANG THEORY
WARES: Coffee, promotional items namely, posters, t-shirts, 
coffee mugs, caps, spoons. SERVICES: Coffee shops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, articles promotionnels, nommément 
affiches, tee-shirts, grandes tasses à café, casquettes, cuillères. 
SERVICES: Cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,611. 2012/11/22. SPIRAC Engineering AB, Box 60333, 
216 08 Malmo, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Apparatus and installations for municipal water supply 
plants, waster water treatment plants and industrial applications 
namely screens, classifiers and filter for seperation of particles 
and solid pullutants from liquids such as water; dewatering 
equipment for use in treatment of screenings, sludge and 
sediments seperated out of water, sewage and industrial 
effluents; washing and cleaning equipment for polluted 
screenings and sediments; conveyors, waste containers and 
silos for handling of dewatered sludge, screenings and 
sediments; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations pour usines 
d'alimentation en eau municipales, pour usines de traitement des 
eaux usées et à applications industrielles, nommément écrans, 
classificateurs et filtres pour la séparation de particules et de 
polluants solides de liquides comme de l'eau; équipement 
d'assèchement pour le traitement de débris de tamisage, de 
boues et de sédiments séparés de l'eau, d'eaux d'égout et 
d'effluents industriels; équipement de lavage et de nettoyage 
pour débris de tamisage et sédiments pollués; transporteurs, 
contenants à déchets et silos pour la manutention de boues, de 
débris de tamisage et de sédiments séchés; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,619. 2012/11/22. Lone Star Global Acquisitions, Ltd., 
Gibbons Building, Suite 102, 10 Queen Street, Hamilton HM11, 
BERMUDA 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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SERVICES: Private equity fund investment services for others 
with respect to secured and unsecured non-performing loans 
and real estate related debt and equity investments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement pour des tiers concernant des prêts 
improductifs, garantis ou non, et des placements de titres 
immobiliers de créance et de capitaux propres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,603,845. 2012/11/26. Sterling Intellectual Property Rights Ltd., 
Kissack Court, 29 Parliament Street, Ramsey IM8 1AT, ISLE OF 
MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Coffee, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals, namely muesli 
and porridge; bread, pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery, frozen confectionery and sugar confectionery; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely ketchup, mayonnaise, 
tomato sauce and pesto sauce; spices; ice. SERVICES: (1) 
Business management; business administration; office function 
services, namely corporate event planning services and 
providing services for the organization and coordination of 
running a business office; the retail sale of food and drink; 
providing temporary hotel accommodation. (2) Advertising the 
wares and services of others. Priority Filing Date: July 11, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011031036 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément musli et gruau; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries congelées et 
confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément ketchup, mayonnaise, sauce tomate 
et sauce au pesto; épices; glace. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de tâches 
administratives, nommément services de planification 
d'évènements d'entreprise ainsi qu'offre de services 
d'organisation et de coordination de bureaux d'affaires; vente au 
détail d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire. (2) Publicité des marchandises et des services de 
tiers. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011031036 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,886. 2012/11/26. Dufferin Travel Inc., 35 The Esplanade, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

ALTIUS
WARES: computer software for database management for use 
in travel agency services, computer software for the collection of 
statistical passenger data for travel agency operations, computer 
software for validating passenger data for travel agencies, 
computer software to track, log and analyse passenger trends for 
travel agencies, computer software for data processing for travel 
club services, computer software for use in managing and 
controlling travel guide schedules, computer software for data 
processing for travel management services, computer software 
for validating customer data for travel reward programs, 
computer software for processing customer data for pre-paid 
travel card services, computer software for processing customer 
data for travel insurance. SERVICES: travel agency services; 
travel clubs; travel guide services; travel management; travel 
reward programs; pre-paid travel card services; travel insurance 
services; arranging travel tours as a bonus program for credit 
card customers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour services d'agence de voyages, logiciels de collecte de 
données statistiques sur les passagers pour les agences de 
voyages, logiciels de validation de données sur les passagers 
pour les agences de voyages, logiciels de suivi, d'enregistrement 
et d'analyse des tendances relatives aux passagers pour les 
agences de voyages, logiciels de traitement de données pour 
services de club de voyage, logiciels de gestion et de contrôle 
des horaires des guides de voyage, logiciels de traitement de 
données pour services de gestion de voyages, logiciels de 
validation de données sur la clientèle pour programmes de 
primes de voyage, logiciels de traitement de données sur la 
clientèle pour services de cartes de voyage prépayées, logiciels 
de traitement de données sur la clientèle pour assurance 
voyage. SERVICES: Services d'agence de voyages; clubs de 
voyage; services de guides de voyage; gestion de voyages; 
programmes de primes de voyage; services de cartes de voyage 
prépayées; services d'assurance voyage; organisation de 
voyages dans le cadre d'un programme de récompenses pour
utilisateurs de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,887. 2012/11/26. Dufferin Travel Inc., 35 The Esplanade, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

ATELIER
WARES: Computer software for database management for use 
in travel agency services, computer software for the collection of 
statistical passenger data for travel agency operations, computer 
software for validating passenger data for travel agencies, 
computer software to track, log and analyse passenger trends for 
travel agencies, computer software for data processing for travel 
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club services, computer software for use in managing and 
controlling travel guide schedules, computer software for data 
processing for travel management services, computer software 
for validating customer data for travel reward programs, 
computer software for processing customer data for pre-paid 
travel card services, computer software for processing customer 
data for travel insurance. SERVICES: travel agency services; 
travel clubs; travel guide services; travel management; travel 
reward programs; pre-paid travel card services; travel insurance 
services; arranging travel tours as a bonus program for credit 
card customers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour services d'agence de voyages, logiciels de collecte de 
données statistiques sur les passagers pour les agences de 
voyages, logiciels de validation de données sur les passagers 
pour les agences de voyages, logiciels de suivi, d'enregistrement 
et d'analyse des tendances relatives aux passagers pour les 
agences de voyages, logiciels de traitement de données pour 
services de club de voyage, logiciels de gestion et de contrôle 
des horaires des guides de voyage, logiciels de traitement de 
données pour services de gestion de voyages, logiciels de 
validation de données sur la clientèle pour programmes de 
primes de voyage, logiciels de traitement de données sur la 
clientèle pour services de cartes de voyage prépayées, logiciels 
de traitement de données sur la clientèle pour assurance 
voyage. SERVICES: Services d'agence de voyages; clubs de 
voyage; services de guides de voyage; gestion de voyages; 
programmes de primes de voyage; services de cartes de voyage 
prépayées; services d'assurance voyage; organisation de 
voyages dans le cadre d'un programme de récompenses pour 
utilisateurs de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,902. 2012/11/26. Raptor Mining Products Inc., 17008 - 90 
Avenue, Suite 421, Edmonton, ALBERTA T5T 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

PROARM
WARES: Wear and abrasion resistant overlays, namely, 
tungsten carbide overlay coatings, linings and plates, for ground-
engaging tools and drilling equipment and machinery used in the 
mining industry. SERVICES: Custom fabrication and installation 
of tungsten carbide overlays for ground-engaging tools, 
equipment and machinery used in the mining industry; Material 
treatment services, namely, metal fabrication, casting, welding 
and hardfacing to protect mining equipment and machinery from 
wear and abrasion. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revêtements résistant à l'usure et à 
l'abrasion, nommément enduits et plaques de revêtement en 
carbure de tungstène pour outils d'excavation ainsi 
qu'équipement et machinerie de forage utilisés dans l'industrie 
minière. SERVICES: Fabrication et installation sur mesure de 
revêtements en carbure de tungstène pour outils, équipement et 
machinerie d'excavation utilisés dans l'industrie minière; services 
de traitement de matériaux, nommément fabrication, moulage, 
soudage et rechargement dur de métal afin de protéger 

l'équipement et la machinerie d'exploitation minière contre 
l'usure et l'abrasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,030. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A. 
DE C.V., Av. Santa Fe 170, 01210 7° piso Lomas de 
Chapultepec, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EURODRIVE
WARES: Tires. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on March 30, 2005 under No. 874.431 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
30 mars 2005 sous le No. 874.431 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,107. 2012/11/27. 3087-9076 Quebec inc., known as 
'Pinkerton Laboratories', 300 St-Francois-Xavier, local 204, 
Delson, QUEBEC J5B 1Y1

BLACKKAT
WARES: (1) Surface care products for vehicles namely cleaners, 
waxes, polishes, glazes, sanding blocks, buffing pads, sealants, 
shampoos, conditioners, cleaner/polishes, cleaner/conditioners 
and clean/waxes; vehicle washing and polishing preparations; 
cleaning, buffing, scrubbing, and polishing goods for use with 
land, marine and air vehicles, namely, polishing, buffing and 
applicator pads, towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes, and plastic buckets. (2) Coatings, namely protectants 
for automobile surfaces, vinyl, leather, plastic, rubber and 
painted surfaces; sealants for cleaning, shining and protecting 
automobile exterior surfaces; car, tire, glass and wheel cleaning 
preparations. (3) Wipes impregnated with chemicals for cleaning, 
shining, polishing and protecting glass and surfaces for 
automobiles; sponges for cleaning and protecting automobile 
surfaces. (4) Oil additives; fuel additives; functional fluids, 
namely windshield washer fluids, power steering fluids and brake 
fluids. SERVICES: Self-serve, full-serve and automatic car wash 
services; motor vehicle finishing and detailing; car wash and 
truck wash services. Used in CANADA since June 01, 2012 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien de surface pour 
véhicules, nommément nettoyants, cires, produits de polissage, 
glacis, blocs de ponçage, tampons de lustrage, produits 
d'étanchéité, shampooings, conditionneurs, produits de 
polissage nettoyants, conditionneurs nettoyants et cires 
nettoyantes; produits de nettoyage et de polissage de véhicules; 
produits de nettoyage, de lustrage, de récurage et de polissage 
de véhicules terrestres, marins et aériens, nommément tampons 
de polissage, de lustrage et d'application, serviettes, lingettes, 
gants de lavage, éponges, brosses et seaux en plastique. (2) 
Revêtements, nommément revêtements protecteurs pour 
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surfaces d'automobile, surfaces en vinyle, en cuir, en plastique, 
en caoutchouc et peintes; produits d'étanchéité pour nettoyer, 
faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobile; 
produits de nettoyage pour les voitures, les pneus, les vitres et 
les roues. (3) Lingettes imprégnées de produits chimiques pour 
nettoyer, faire briller, polir et protéger les vitres et les surfaces 
d'automobile; éponges pour nettoyer et protéger les surfaces 
d'automobile. (4) Additifs pour huiles; additifs pour carburants; 
fluides fonctionnels, nommément liquides lave-glace, fluides de 
servodirection et liquides de frein. SERVICES: Services de lave-
auto libre-service, avec service et automatique; réfection et 
esthétique pour véhicules automobiles; services de lavage de 
voitures et de camions. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en 
liaison avec les services.

1,604,350. 2012/11/29. JIANGSU YINZHU CHEMICAL GROUP 
CO., LTD., 20 Renminbeilu,Hongze County, Jiangsu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration of the first two Chinese characters in the mark 
as provided by the applicant is "YIN ZHU". The first Chinese 
character can be translated into "Silver", the second Chinese 
character can be translated into "Pearl" and the combination can 
be translated into "Silver Pearl".

WARES: Manure for agriculture; Nitric acid; Fertilizing 
preparations; Sulphuric acid; Sulphates; Saltpeter; Nitrates; Vinic 
alcohol; Compost; Persulphates. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
de la marque est YIN ZHU, la traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « Silver », la traduction anglaise du second 
caractère chinois est « Pearl », et la traduction anglaise de ces 
deux caractères combinés est « Silver Pearl ».

MARCHANDISES: Fumier pour l'agriculture; acide nitrique; 
produits fertilisants; acide sulfurique; sulfates; nitrate de 
potassium; nitrates; alcool vinique; compost; persulfates. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,604,442. 2012/11/29. Sterling Intellectual Property Rights Ltd., 
Kissack Court, Parliament Street, 29, Ramsey, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOVE'S
WARES: Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, and preparations made from cereals, namely muesli 
and porridge; bread, pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery, frozen confectionery and sugar confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely ketchup, mayonnaise, 
tomato sauce and pesto sauce; spices; ice. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office function services, 
namely corporate event planning services and providing services 
for the organization and coordination of running a business 
office. (2) The retail sale of food and drink; providing temporary 
hotel accommodation. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010989804 in association 
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément musli et gruau; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries congelées et 
confiseries au sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, mayonnaise, sauce tomate et sauce au 
pesto; épices; glace. SERVICES: (1) Publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de tâches administratives, nommément 
services de planification d'évènements d'entreprise et offre de 
services d'organisation et de coordination des activités d'un 
bureau d'affaires. (2) Vente au détail d'aliments et de boissons; 
offre d'hébergement temporaire à l'hôtel. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010989804 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,729. 2012/11/30. Rebecca Heaslip, 2271 Highcroft Rd, 
Oakville, ONTARIO L6M 4Y4

Intentional Intuition
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, articles, 
tip sheets, and pamphlets, all of the foregoing in the fields of 
intuition, leadership, self-improvement and personal 
development. (2) Printed matter and paper goods namely books, 
game cards, flash cards, tip sheets, manuals, workbooks, all of 
the foregoing in the fields of intuition, leadership, self-
improvement and personal development. (3) Teaching aids, 
namely, e-books in print, on CD-ROM and in online format 
hosted on a website, board games, all of the foregoing in the 
fields of intuition, leadership, self-development and personal 
development. (4) Pre-recorded video cassettes, video discs, 
audio-tapes, compact discs, optical discs, and motion picture 
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films all containing content in the fields of intuition, leadership, 
self-improvement and personal development. SERVICES: (1) 
Development and delivery of instructional programs and 
processes in the fields of intuition, leadership, self-improvement 
and personal development, namely speeches, seminars, and 
coaching programs for individuals and groups delivered in 
person, by telephone and via the internet. (2) Development and 
delivery of learning and entertainment-based programs in the 
fields of intuition, self-improvement, leadership and personal 
development for radio, television, film, and the internet, namely 
instructional and motivational seminars, interview shows, game 
shows, and motion pictures. Used in CANADA since October 22, 
2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier, 
nommément articles, feuilles de conseils et dépliants, tous dans
les domaines de l'intuition, du leadership, de la croissance 
personnelle et du développement personnel. (2) Imprimés et 
articles en papier, nommément livres, cartes à jouer, cartes 
éclair, feuilles de conseils, manuels, cahiers, tous dans les 
domaines de l'intuition, du leadership, de la croissance 
personnelle et du développement personnel. (3) Matériel 
didactique, nommément livres électroniques en version 
imprimée, sur CD-ROM et en ligne sur un site Web, jeux de 
plateau, tous dans les domaines de l'intuition, du leadership, de 
la croissance personnelle et du développement personnel. (4) 
Cassettes vidéo, disques vidéo, cassettes audio, disques 
compacts, disques optiques et films préenregistrés, tous dans 
les domaines de l'intuition, du leadership, de la croissance 
personnelle et du développement personnel. SERVICES: (1) 
Conception et offre de programmes et de processus éducatifs 
dans les domaines de l'intuition, du leadership, de la croissance 
personnelle et du développement personnel, nommément 
présentation de discours, de conférences et de programmes 
d'encadrement pour les personnes et les groupes en personne, 
par téléphone et par Internet. (2) Conception et offre de 
programmes d'apprentissage et de divertissement dans les 
domaines de l'intuition, de la croissance personnelle, du 
leadership et du développement personnel pour la radio, la 
télévision, les films et Internet, nommément de conférences 
éducatives et de motivation, d'émissions d'entrevue, de jeux-
questionnaires télévisés et de films. Employée au CANADA 
depuis 22 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,604,969. 2012/12/04. Disability Financial Assistance 
Corporation Inc., 1900-1002 Sherbrooke W, Montreal, QUEBEC 
H3A 3L6

DFAC
SERVICES: Consulting services, consisting of the preparation, 
evaluation, qualification and filing of government program 
applications for persons with a disability and their family 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, à savoir préparation, 
évaluation, qualification et présentation relativement à des 
demandes d'inscription de personnes handicapées et de 

membres de leur famille à des programmes gouvernementaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,056. 2012/12/04. Kicking Horse Coffee Co. Ltd., 491 
Arrow Road, Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

May The Horse Be With You
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely 
newsletters and magazines. (2) Baked goods, namely muffins, 
cookies, granola bars, granola-based snack bars, granola-based 
snack food, and cakes. (3) Jewellery, belt buckles, watch straps, 
and watches. (4) Promotional items, namely umbrellas, golf 
balls, storage canisters, playing cards, beach balls, Christmas 
ornaments, mouse pads, key chains, beach towels, pens, fanny 
packs, knapsacks, wallets, stickers and temporary tattoos. (5) 
Non-alcoholic hot and cold beverages, namely sodas, colas, 
carbonated beverages, coffees, coffee-based beverages, teas, 
ciders, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit juices, hot cocoa, milk, non-dairy soy, 
sports drinks. (6) Coffee beans and ground coffee. (7) Clothing, 
namely shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tank tops, 
pants, sweat pants, shorts, coats, jackets, wind-resistant jackets, 
vests, rainwear; scarves; headgear namely, hats, caps, 
headlamps, toques and beanies. (8) Coffee mugs, cups, bowls, 
trays and plates, travel mugs, cooler bags, water bottles. (9) 
Printed materials, namely notebooks, journals, memo pads, and 
calendars. (10) Downloadable computer application software for 
mobile devices that allows the user to purchase the owner's 
products and merchandise, search for and locate the owner's 
retailers, contribute to the owner's social media pages, and 
receive, organize and view current news regarding coffee, fair 
trade practices, promotions, contests and current events in the 
field of coffee and fair trade practices. SERVICES: (1) Operation 
of retail cafés, snack bars and coffee houses. (2) Wholesale, 
retail and mail order sales of ground and whole bean coffee, tea 
leaves, cocoa, and mixes for teas, cocoa and cider. (3) Online 
sale of ground and whole bean coffee, tea leaves, cocoa, and 
mixes for teas, cocoa and cider. (4) Operation of an online 
interactive computer website in the fields of coffee, fair trade 
practices and governing bodies, community events in and 
around the Kootenays, habitat protection, nutrition and healthy 
lifestyle. (5) Operation of an online bulletin board for publishing 
of information about coffee, fair trade practices and governing 
bodies, community events and news in and around the 
Kootenays, habitat protection, nutrition and healthy lifestyle, and 
for users to provide commentary about the content or about 
subjects relating thereto. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et magazines. (2) Produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, barres 
musli, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
musli et gâteaux. (3) Bijoux, boucles de ceinture, sangles de 
montre et montres. (4) Articles promotionnels, nommément 
parapluies, balles de golf, boîtes de cuisine, cartes à jouer, 
ballons de plage, décorations de Noël, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, serviettes de plage, stylos, sacs banane, sacs à dos, 
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portefeuilles, autocollants et tatouages temporaires. (5) Boissons 
chaudes et froides non alcoolisées, nommément sodas, colas, 
boissons gazeuses, cafés, boissons à base de café, thés, cidres, 
boissons énergétiques, eau potable, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, cacao chaud, lait, 
produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs. (6) Café en 
grains et café moulu. (7) Vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, manteaux, vestes, 
coupe-vent, gilets, vêtements imperméables; foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, lampes frontales, 
tuques et petits bonnets. (8) Grandes tasses à café, tasses, bols, 
plateaux et assiettes, grandes tasses de voyage, sacs 
isothermes, bouteilles d'eau. (9) Imprimés, nommément carnets, 
revues, blocs-notes et calendriers. (10) Logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles qui permettent à 
l'utilisateur d'acheter les produits du propriétaire, de chercher et 
de localiser les détaillants qui offrent les produits du propriétaire, 
de contribuer aux pages de médias sociaux du propriétaire et de 
recevoir, d'organiser et de consulter les nouvelles du jour 
concernant le café, les pratiques équitables, les promotions, les 
concours et les actualités dans les domaines du café et des 
pratiques de commerce équitable. SERVICES: (1) Exploitation 
de cafés de détail, de casse-croûte et de bistrots. (2) Vente en 
gros, vente au détail et vente par correspondance de grains de 
café moulus et entiers, de feuilles de thé, de cacao et de 
mélanges à thés, à cacao et à cidre. (3) Vente en ligne de café 
moulu et en grains, de feuilles de thé, de cacao et de mélanges 
à thés, à cacao et à cidre. (4) Exploitation d'un site Web interactif 
dans les domaines du café, des pratiques et des organismes 
dirigeants du commerce équitable, des évènements 
communautaires dans les Kootenays et autour des Kootenays, 
de la protection de l'habitat, de l'alimentation et des saines 
habitudes de vie. (5) Exploitation d'un babillard électronique pour 
la publication d'information sur le café, les pratiques et les 
organismes dirigeants du commerce équitable, les évènements 
communautaires et les nouvelles dans les Kootenays et autour 
des Kootenays, la protection de l'habitat, l'alimentation et les 
saines habitudes de vie, ainsi que pour permettre aux utilisateurs 
de formuler des commentaires sur le contenu ou des sujets 
connexes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,316. 2012/12/06. Chalifour Canada Ltd., 3232 White Oak 
Road, London, ONTARIO N6E 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Orbit
WARES: Recycled interior and exterior paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur recyclée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,477. 2012/12/06. Abraham Wong Lim Strategic 
Developments Inc., 280 - 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA D. 
COLLINS, BARBEAU EVANS & GOLDSTEIN, 280-666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

WARES:  Coupons, vouchers and gift certificates redeemable on 
an online retail store for goods and services or other coupons, 
gift certificates or vouchers. SERVICES: (1) Business Services, 
namely facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by providing a website, which acts as 
an intermediary between merchants and consumers for the sale 
of goods and services of third parties between the original 
retailer and final consumer; Providing computerized online 
ordering services for third parties. (2) Advertising and promoting 
goods and services of others via local and global computer 
networks and by providing a website featuring goods, services 
coupons, gift certificates, vouchers, product reviews, links to the 
retail websites of others, and discount information; Online trading 
services relating to electronic auctioneering of goods and 
services; Providing electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning the posting, promotion, sale and resale of goods and 
services via a global computer network; Hosting computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; Information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid services. (3) 
Market research and Business services, namely facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating merchants of goods and services and providing them 
with consumers; Providing sales data and information to 
merchants regarding the sale of goods and services through a 
website. (4) Operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and services on a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons de réduction, bons d'échange et 
chèques-cadeaux échangeables à un magasin de vente au 
détail en ligne contre des produits et des services ou d'autres 
bons de réduction, chèques-cadeaux ou bons d'échange. 
SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et par l'offre d'un site Web 
servant d'intermédiaire entre les commerçants et les 
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consommateurs pour la vente des produits et des services de 
tiers, à savoir entre le détaillant initial et le consommateur final; 
services de commande en ligne informatisés offerts à des tiers. 
(2) Services de publicité et de promotion des biens et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et par l'offre d'un site Web présentant des produits, 
des services, des bons de réduction, des chèques-cadeaux, des 
bons d'échange, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de détail de tiers et de l'information sur des rabais; 
services de commerce en ligne ayant trait à des enchères 
électroniques de produits et de services; offre de babillards 
électroniques pour la publication et la transmission entre 
utilisateurs d'ordinateurs de messages portant sur l'affichage, la 
promotion, la vente et la revente de produits et de services sur 
un réseau informatique mondial; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et la récupération d'information 
dans des bases de données et sur des réseaux informatiques; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (3) Études de marché et 
services d'affaires, nommément services pour faciliter les 
opérations commerciales par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux en repérant des commerçants de produits et de 
services et en reliant ceux-ci aux consommateurs; offre aux 
commerçants de données et de renseignements sur les ventes, 
à savoir sur les ventes de produits et de services au moyen d'un 
site Web. (4) Exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,478. 2012/12/06. Abraham Wong Lim Strategic 
Developments Inc., 280 - 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA D. 
COLLINS, BARBEAU EVANS & GOLDSTEIN, 280-666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

COUMAG
WARES: Coupons, vouchers and gift certificates redeemable on 
an online retail store for goods and services or other coupons, 
gift certificates or vouchers. SERVICES: (1) Business Services, 
namely facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by providing a website, which acts as 
an intermediary between merchants and consumers for the sale 
of goods and services of third parties between the original 
retailer and final consumer. Providing computerized online 
ordering services for third parties. (2) Advertising and promoting 
goods and services of others via local and global computer 
networks and by providing a website featuring goods, services 
coupons, gift certificates, vouchers, product reviews, links to the 
retail websites of others, and discount information; Online trading 
services relating to electronic auctioneering of goods and 
services. Providing electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning the posting, promotion, sale and resale of goods and 
services via a global computer network; Hosting computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; Information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid services. (3) 
Market research and Business services, namely facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 

by locating merchants of goods and services and providing them 
with consumers; Providing sales data and information to 
merchants regarding the sale of goods and services through a 
website. (4) Operating an electronic marketplace for the buyers 
and sells of goods and services on a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons de réduction, bons d'échange et 
chèques-cadeaux échangeables à un magasin de vente au 
détail en ligne contre des produits et des services ou d'autres 
bons de réduction, chèques-cadeaux ou bons d'échange. 
SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et par l'offre d'un site Web 
servant d'intermédiaire entre les commerçants et les 
consommateurs pour la vente des produits et des services de 
tiers, à savoir entre le détaillant initial et le consommateur final; 
services de commande en ligne informatisés offerts à des tiers. 
(2) Services de publicité et de promotion des biens et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et par l'offre d'un site Web présentant des produits, 
des services, des bons de réduction, des chèques-cadeaux, des 
bons d'échange, des évaluations de produits, des liens vers les 
sites Web de détail de tiers et de l'information sur des rabais; 
services de commerce en ligne ayant trait à des enchères 
électroniques de produits et de services, offre de babillards 
électroniques pour la publication et la transmission entre 
utilisateurs d'ordinateurs de messages portant sur l'affichage, la 
promotion, la vente et la revente de produits et de services sur 
un réseau informatique mondial; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et la récupération d'information 
dans des bases de données et sur des réseaux informatiques; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (3) Études de marché et 
services d'affaires, nommément services pour faciliter les 
opérations commerciales par des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux en repérant des commerçants de produits et de 
services et en reliant ceux-ci aux consommateurs; offre aux 
commerçants de données et de renseignements sur les ventes, 
à savoir sur les ventes de produits et de services au moyen d'un 
site Web. (4) Exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,530. 2012/12/07. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CROSS90
WARES: cross line laser level. Priority Filing Date: December 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/793,711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niveau laser à faisceaux croisés. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/793,711 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,692. 2012/12/07. Jochen Klieber, Dammweg 1, D-83342, 
Tacherting, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SYNTACE
WARES: Cycle tools for repair and maintenance of bicycles; 
accumulators; switches for cycle lamps; cycle computers; cycle 
locating and navigation systems; cycling glasses; land vehicles, 
in particular bicycles; cycle components in particular handlebars, 
handlebar parts, screw-on handlebars, aero handlebars, 
handlebar horns, handlebar grips; front wheel forks, front wheel 
suspensions, front wheel suspension forks; rear wheel forks, rear 
wheel suspensions, rear wheel suspension forks; rear parts; 
shock absorbers, shock absorber systems, suspension systems, 
compressed air springs; racing wheel rims, spokes, hubs, 
platewheels, cycle tires, valves, inner tubes for cycles; cycle 
brakes, brake levers, brake lever adapters, brake discs, brake 
calipers, brake pads, brake fluid, brake shoes, brake linings, 
brake adapters; cycle saddles, saddle supports, springs, shock 
absorber systems for cycle saddles; cranks, crank bearings,
pedals, sprockets, pinions; cycle chains, gears, derailleurs, 
gearshifts, shift adaptors, chain guides, chain tension adjusters, 
chain guards, chain covers, cycle frames; steering bearings, 
bearing cups, spacing rings and tubing; cycle mudguards, 
luggage bags and handlebar bags , cycle carriers, cycle stands, 
cycle bells, horns, cycle pumps, floorstands for cycles; 
compressed air storage devices for cycles, switches and 
conduits for the operation of pneumatically controlled 
components on cycles; accessories for bicycles, namely, grips 
and brake levers, bicycle repair and maintenance tools, paste, 
glue, water bottles, shims and spacers; bottles and insulated 
flasks for cycles; drinking systems for cycles, consisting of 
rubber bags, plastic bags, plastic hoses and plastic valves; 
drinking systems for cycles; plastic hoses; plastic bags and 
plastic valves for cycle drinking systems; cycling clothing, cycling 
underwear, cycling socks, cycling shoes, cycling jerseys, cycling 
trousers, rain jackets, rain trousers, vests, cycling suits, cycling 
gloves, cycling caps, overshoes. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 31, 2003 under No. 
002440253 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la réparation et l'entretien de 
vélos; accumulateurs; interrupteurs de lampe pour cycles; 
ordinateurs pour cycles; systèmes de localisation et de 
navigation pour cycles; lunettes de vélo; véhicules terrestres, 
notamment vélos; composants de cycle, notamment guidons, 
pièces de guidon, guidons à visser, guidons aérodynamiques, 
avertisseurs de guidon, poignées de guidon; fourches de roue 
avant, suspensions de roue avant, fourches à suspension de 
roue avant; fourches de roue arrière, suspensions de roue 
arrière, fourches à suspension de roue arrière; pièces arrière; 
amortisseurs, systèmes d'amortisseurs, systèmes de 
suspension, ressorts à air comprimé; jantes de roue de course, 
rayons, moyeux, disques, pneus pour cycles, valves, chambres 
à air pour cycles; freins pour cycles, leviers de frein, adaptateurs 

de levier de frein, disques de frein, étriers de frein, plaquettes de 
frein, liquide de frein, patins de frein, garnitures de frein, 
adaptateurs de frein; selles pour cycles, supports de selle, 
ressorts, amortisseurs de selle pour cycles; pédaliers, 
roulements de pédalier, pédales, roues dentées, pignons; 
chaînes pour cycles, engrenages, dérailleurs, leviers de 
vitesses, adaptateurs de levier, guide-chaînes, tendeurs de 
chaîne, garde-chaînes, couvre-chaînes, cadres pour cycles; 
roulements de direction, cuvettes de roulement, bagues 
d'espacement et tubes; garde-boue pour cycles, bagagerie et 
sacs de guidon, porte-vélos, supports pour cycles, sonnettes 
pour cycles, klaxons, pompes pour cycles, supports de plancher 
pour cycles; dispositifs de stockage d'air comprimé pour cycles, 
interrupteurs et conduits pour le fonctionnement de composants 
pneumatiques pour cycles; accessoires pour vélos, nommément 
poignées, leviers de frein, outils pour la réparation et l'entretien 
de vélos, pâte, colle, bouteilles d'eau, cales et bagues 
d'espacement; bouteilles et flacons isothermes pour cycles; 
systèmes de boissons pour cycles composés de sacs en 
caoutchouc, de sacs de plastique, de tuyaux flexibles en 
plastique et de valves en plastique; systèmes de boissons pour 
cycles; tuyaux flexibles en plastique; sacs de plastique et valves 
en plastique pour systèmes de boissons pour cycles; vêtements 
de vélo, sous-vêtements de vélo, chaussettes de vélo, 
chaussures de vélo, maillots de vélo, pantalons de vélo, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, gilets, tenues de vélo, 
gants de vélo, casquettes de vélo, couvre-chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 31 mars 2003 sous le No. 002440253 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,885. 2012/12/10. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Cameras, lights for cameras, tripods for cameras, other 
photographic instruments, namely camera flashes, camera 
connection adapters, electronic viewfinders, thumb grip for 
cameras, stereo microphones, portable audio speakers, adapter 
cables, remote controls; digital cameras, digital still cameras, 
digital single-lens reflex cameras, digital video cameras, 
microphones for digital cameras, lights for digital cameras, 
tripods for digital cameras, microphones for digital video 
cameras, lights for digital video cameras, tripods for digital video 
cameras, speakers for digital video cameras. Priority Filing 
Date: June 26, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
051233 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 28, 
2012 under No. 5546200 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras, lampes pour 
appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et 
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caméras, instruments photographiques autres, nommément 
flashs, adaptateurs de connexion pour appareils photo et 
caméras, viseurs électroniques, appuie-pouce pour appareils 
photo, microphones, haut-parleurs portatifs, câbles d'adaptation, 
télécommandes; caméras numériques, appareils photo 
numériques, appareils photo reflex numériques à un objectif, 
caméras vidéonumériques, microphones pour caméras 
numériques, lampes pour appareils photo et caméras 
numériques, trépieds pour appareils photo et caméras 
numériques, microphones pour caméras vidéonumériques, 
lampes pour caméras vidéonumériques, trépieds pour caméras 
vidéonumériques, haut-parleurs pour caméras vidéonumériques. 
Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-051233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
décembre 2012 sous le No. 5546200 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,012. 2012/12/10. Association for Financial Professionals, 
Inc., 4520 East-West Highway, Suite 750, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFP OF CANADA
SERVICES: (1) Educational services for financial professionals, 
namely, conducting conferences, classes and seminars in the 
field of professional development and distributing course 
materials in connection therewith. (2) Association services, 
namely, promoting the interests of financial professionals by 
providing a forum for the exchange of concepts and techniques 
related to improving financial management. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs pour professionnels du 
domaine financier, nommément tenue de conférences, de cours 
et de séminaires dans le domaine du perfectionnement 
professionnel, et distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
professionnels du domaine financier au moyen d'un forum 
d'échange de concepts et de techniques portant sur 
l'amélioration de la gestion financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,606,013. 2012/12/10. Association for Financial Professionals, 
Inc., 4520 East-West Highway, Suite 750, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Educational services for financial professionals, 
namely, conducting conferences, classes and seminars in the 
field of professional development and distributing course 
materials in connection therewith. (2) Association services, 
namely, promoting the interests of financial professionals by 
providing a forum for the exchange of concepts and techniques 
related to improving financial management. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs pour professionnels du 
domaine financier, nommément tenue de conférences, de cours 
et de séminaires dans le domaine du perfectionnement 
professionnel, et distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
professionnels du domaine financier au moyen d'un forum 
d'échange de concepts et de techniques portant sur 
l'amélioration de la gestion financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,606,239. 2012/12/11. GE Lighting Solutions, LLC, 1975 Noble 
Road, Cleveland, Ohio, 44112-6300, 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

ALBEO
The translation provided by the applicant of the word ALBEO is 
BE WHITE.

WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4379522 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALBEO est BE 
WHITE.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4379522 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,268. 2012/12/11. Tworoger Associates Ltd., 594 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BORN RECYCLED
WARES: Eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses and 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as October 
05, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85796696 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 23, 2013 under No. 
4,371,986 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85796696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,371,986 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,337. 2012/12/12. Gabriel Castanon, 863 Canyon Blvd, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

VENTOROSSO
As provided by the applicant. VENTOROSSO means "red wind".

WARES: Wine aerators. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
VENTOROSSO est « red wind ».

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

1,606,618. 2012/12/13. Mackenzie Arnott, 10149 Victoria Road, 
Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

FAUX POT

WARES: Ornamental surrounds namely decorative sheets 
(made of metal, plastic, and like materials) which function as a 
sheath around household and garden containers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes décoratives, nommément 
feuilles décoratives (de métal, de plastique et de matériaux 
semblables) qui enveloppent les contenants pour la maison et le 
jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,692. 2012/12/14. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG, 
Grüner Deich 19, 20097 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FR. MEYER'S SOHN
SERVICES: (1) Transport services, namely, railway 
transportation of goods, air transportation of goods, truck 
transportation of goods, sea transportation of goods, freight 
transportation by rail, truck, car, air and sea, freight forwarding 
services and freight brokerage services; packing and storage of 
goods, namely cargo handling, arranging for pickup, delivery, 
storage and transportation of documents, packages, freight and 
parcels via ground and air carrier. (2) Customs clearance 
services for third parties; logistic services in the transport sector, 
namely planning, controlling, conducting, providing and 
optimizing the transport of goods. Used in CANADA since at 
least as early as October 2000 on services. Used in GERMANY 
on services (1). Registered in or for GERMANY on June 18, 
2007 under No. 307 33 865 on services (1).

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de 
marchandises par train, transport de marchandises par avion, 
transport de marchandises par camion, transport de 
marchandises par bateau, transport de fret par train, par camion, 
par voiture, par avion et par bateau, services d'expédition de fret 
et services de courtage de fret; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément manutention de marchandises, 
organisation de la collecte, de la livraison, de l'entreposage et du 
transport de documents, de colis, de fret et de paquets par des 
transporteurs terrestres et aériens. (2) Services de 
dédouanement pour des tiers; services de logistique dans le 
secteur du transport, nommément planification, surveillance, 
organisation, exécution et optimisation du transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2000 en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 18 juin 2007 sous le No. 307 33 865 en 
liaison avec les services (1).
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1,606,693. 2012/12/14. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG, 
Grüner Deich 19, 20097 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FMS
SERVICES: (1) Transport services, namely, railway 
transportation of goods, air transportation of goods, truck 
transportation of goods, sea transportation of goods, freight 
transportation by rail, truck, car, air and sea, freight forwarding 
services and freight brokerage services; packing and storage of 
goods, namely cargo handling, arranging for pickup, delivery, 
storage and transportation of documents, packages, freight and 
parcels via ground and air carriers. (2) Customs clearance 
services for third parties; logistic services in the transport sector, 
namely planning, controlling, conducting, providing and 
optimizing the transport of goods. Used in CANADA since at 
least as early as October 2000 on services. Used in GERMANY 
on services (1). Registered in or for GERMANY on June 18, 
2007 under No. 307 33 866 on services (1).

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport 
ferroviaire de marchandises, transport aérien de marchandises, 
transport de marchandises par camion, transport maritime de 
marchandises, transport de marchandises par train, camion, 
voiture, voie aérienne et voie maritime, services d'expédition de 
fret et services de courtage de fret; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément manutention de marchandises, 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de colis, de fret et de paquets par 
des transporteurs terrestres et aériens. (2) Services de 
dédouanement pour des tiers; services de logistique dans le 
secteur du transport, nommément planification, surveillance, 
organisation, exécution et optimisation du transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2000 en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 18 juin 2007 sous le No. 307 33 866 en 
liaison avec les services (1).

1,606,694. 2012/12/14. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG, 
Grüner Deich 19, 20097 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Customs clearance services for third parties. (2) 
Transport services, namely, railway transportation of goods, air 
transportation of goods, truck transportation of goods, sea 
transportation of goods, freight transportation by rail, truck, car, 
air and sea, freight forwarding services and freight brokerage 
services; packing and storage of goods, namely cargo handling, 
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of 
documents, packages, freight and parcels via ground and air 
carriers; logistic services in the transport sector, namely 
planning, controlling, conducting, providing and optimizing the 
transport of goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on September 30, 2008 under 
No. 30 2008 051 270 on services.

SERVICES: (1) Services de dédouanement pour des tiers. (2) 
Services de transport, nommément transport ferroviaire de 
marchandises, transport aérien de marchandises, transport de 
marchandises par camion, transport maritime de marchandises, 
transport de marchandises par train, camion, voiture, voie 
aérienne et voie maritime, services d'expédition de fret et 
services de courtage de fret; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément manutention de marchandises, 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de colis, de fret et de paquets par 
des transporteurs terrestres et aériens; services de logistique 
dans le secteur du transport, nommément planification, 
surveillance, organisation, exécution et optimisation du transport 
de marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2008 
sous le No. 30 2008 051 270 en liaison avec les services.
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1,606,699. 2012/12/14. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG, 
Grüner Deich 19, 20097 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Customs clearance services for third parties. (2) 
Transport services, namely, railway transportation of goods, air 
transportation of goods, truck transportation of goods, sea 
transportation of goods, freight transportation by rail, truck, car, 
air and sea, freight forwarding services and freight brokerage 
services; packing and storage of goods, namely cargo handling, 
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of 
documents, packages, freight and parcels via ground and air 
carriers; logistic services in the transport sector, namely 
planning, controlling, conducting, providing and optimizing the 
transport of goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on September 30, 2008 under 
No. 30 2008 050 268 on services.

SERVICES: (1) Services de dédouanement pour des tiers. (2) 
Services de transport, nommément transport ferroviaire de 
marchandises, transport aérien de marchandises, transport de 
marchandises par camion, transport maritime de marchandises, 
transport de marchandises par train, camion, voiture, voie 
aérienne et voie maritime, services d'expédition de fret et 
services de courtage de fret; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément manutention de marchandises, 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de colis, de fret et de paquets par 
des transporteurs terrestres et aériens; services de logistique 
dans le secteur du transport, nommément planification, 
surveillance, organisation, exécution et optimisation du transport 
de marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2008 
sous le No. 30 2008 050 268 en liaison avec les services.

1,607,489. 2012/12/20. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif de de la 
feuille d'érable à onze extrémités en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Outils industriels, de ferme et de jardinage 
nommément: outils à percussion nommément, haches, coin à 
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et accessoires 
connexes nommément pointes interchangeables trempées, 
compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à compacter, 
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche, 
arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets; outils de déneigement nommément, 
grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de traction 
pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, 
coupe-glace et accessoires connexes nommément, manches de 
remplacement, poignées de remplacement, boulons de serrage, 
boutons d'assemblage et enseignes; outils professionnels, 
nommément, pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux de 
toutes sortes, binettes de toutes sortes, sarcloir combiné avec 
binette, tarière, serpe à herbe, gratte minière, fourches de toutes 
sortes, lève-pelouse, binettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, têtes et lames de remplacement, manches de 
faux, lames de faux, faucilles, crochets à foin; outils de jardinage 
et de travaux légers nommément, pelles de toutes sortes, balais 
à gazon, râteaux, sarcloir combiné avec binette, balais à feuilles, 
tarière, binettes de toutes sortes, sarcloirs de toute sortes, 
coupe-pelouse, coupe-bordure, fourches de toutes sortes, 
arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, déplantoir à 
main, paniers à jardinage de toutes sortes, cisailles de toutes 
sortes, coupe-branches de toutes sortes, sécateurs de toutes 
sortes, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides à 
tuyaux, crochets de toutes sortes, brouettes de toutes sortes et 
accessoires de remplacement et guide d'achat, outils et 
accessoires d'entretien nommément, sécateurs de toutes sortes, 
pochettes de rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, 
scies de toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, 
truelles, transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, 
dévidoirs pour tuyaux de toutes sortes, chariot-dévidoir, tuyaux 
d'arrosage de toutes sortes, supports de tuyaux d'arrosage de 
toutes sortes et accessoires de remplacement, chariot de jardin, 
rouleau à pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-
bordure et clôture, pierres d'aménagement, treillis de toutes 
sortes, tonnelles de toutes sortes, pots, jardinières et 
accessoires décoratifs nommément, pots et assiettes de toutes 
sortes, supports à pots. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Industrial, farm and gardening tools, namely impact 
tools, namely axes, splitting wedges, sledge hammers, mason 
hammers, blacksmith hammers, machinist hammers, bricklayer 
hammers, grabhooks and accessories related thereto, namely 
interchangeable hardened picks, ground or asphalt compactors, 
tamper bar for compacting, crowbars, hatchets, deer foot 
wrecking bars, nail pullers, pick heads and picks, replacement 
handles, pick handles, mallets, file handles, wedges, hooks; 
snow removal tools, namely scraper snow plows, snow shovels, 
scraper shovels, snow scrapers, snow scoops, roof rakes, 
traction aids for automobiles, survival shovels, street shovels, all-
purpose shovels, ice cutters and accessories related thereto, 
namely replacement handles, replacement grips, clamping bolts, 
joints and signboards; professional tools, namely shovels of all 
kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, hoes of all kinds, weeders 
with a weeding hoe, augers, grass slashers, muck scoops, forks 
of all kinds, grass lifters, hoes of all kinds and replacement 
accessories, replacement heads and blades, scythe handles, 
scythe blades, grass hooks, sickles; tools for gardening and light 
work, namely all varieties of shovels, grass rakes, rakes, hand 
weeder with weeding hoe, leaf rakes, earth auger, all varieties of 
weeding hoes, all varieties of weeders, grass cutters, edge 
cutters, all varieties of forks, dandelion weeders, hand planters, 
hand garden trowels, hand-fork, a l l  varieties of gardening 
baskets, all varieties of garden shears, all varieties of branch 
cutters, all varieties of pruning shears, utility carts, decorative 
hose reels and tube guides, all varieties of hooks, all varieties of 
wheelbarrows and replacement accessories, buying guide, tools 
and accessories for maintenance, namely all varieties of pruning 
shears, storage pockets for pruning shears, all varieties of 
shears, al l  varieties of saws, branch cutters, edge cutters, 
trowels, garden trowels, forks, dandelion weeders, hoes, all 
varieties of hose reels, hose reel carts, all varieties of garden 
hoses, all varieties of garden hose holders and replacement 
accessories, garden cart, lawn roller, tool holders, splash blocks, 
fence and border blocks, landscape stones, all varieties of trellis, 
all varieties of arbors, pots, planters and decorative accessories, 
namely all varieties of pots and plates, pot holders. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

1,607,491. 2012/12/20. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif de LA 
FEUILLE D'ÉRABLE À ONZE EXTRÉMITÉS en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Outils industriels, de ferme et de jardinage 
nommément: outils à percussion nommément, haches, coin à 
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et accessoires 
connexes nommément pointes interchangeables trempées, 
compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à compacter, 
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche, 
arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets; outils de déneigement nommément, 
grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de traction 
pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, 
coupe-glace et accessoires connexes nommément, manches de 
remplacement, poignées de remplacement, boulons de serrage, 
boutons d'assemblage, enseignes; outils professionnels, 
nommément, pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux de 
toutes sortes, binettes de toutes sortes, sarcloir combiné avec 
binette, tarière, serpe à herbe, gratte minière, fourches de toutes 
sortes, lève-pelouse, binettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, têtes et lames de remplacement, manches de 
faux, lames de faux, faucilles, crochets à foin, grattoirs à glace et 
à neige; outils de jardinage et de travaux légers nommément, 
pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux, sarcloir combiné 
avec binette, balais à feuilles, tarière, binettes de toutes sortes, 
sarcloirs de toute sortes, coupe-pelouse, coupe-bordure, 
fourches de toutes sortes, arrache-pissenlits, plantoirs, 
transplantoirs à main, déplantoir à main, paniers à jardinage de 
toutes sortes, cisailles de toutes sortes, coupe-branches de 
toutes sortes, sécateurs de toutes sortes, chariots tout usage, 
dévidoirs décoratifs et guides à tuyaux, crochets de toutes 
sortes,  brouettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, guide d'achat, outils et accessoires d'entretien 
nommément, sécateurs de toutes sortes, pochettes de 
rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, scies de 
toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, truelles, 
transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, dévidoirs 
pour tuyaux de toutes sortes, chariot-dévidoir, tuyaux d'arrosage 
de toutes sortes, supports de tuyaux d'arrosage de toutes sortes 
et accessoires de remplacement, chariot de jardin, rouleau à 
pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-bordure et 
clôture, pierres d'aménagement, treillis de toutes sortes, 
tonnelles de toutes sortes, pots, jardinières et accessoires 
décoratifs nommément, pots et assiettes de toutes sortes, 
supports à pots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Industrial, farm and gardening tools, namely impact 
tools, namely axes, splitting wedges, sledge hammers, mason 
hammers, blacksmith hammers, machinist hammers, bricklayer 
hammers, grabhooks and accessories related thereto, namely 
interchangeable hardened picks, ground or asphalt compactors, 
tamper bar for compacting, crowbars, hatchets, deer foot 
wrecking bars, nail pullers, pick heads and picks, replacement 
handles, pick handles, mallets, file handles, wedges, hooks; 
snow removal tools, namely scraper snow plows, snow shovels, 
scraper shovels, snow scrapers, snow scoops, roof rakes, 
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traction aids for automobiles, survival shovels, street shovels, all-
purpose shovels, ice cutters and accessories related thereto, 
namely replacement handles, replacement grips, clamping bolts, 
joints, signboards; professional tools, namely shovels of all 
kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, hoes of all kinds, weeders 
with a weeding hoe, augers, grass slashers, muck scoops, forks 
of all kinds, grass lifters, hoes of all kinds and replacement 
accessories, replacement heads and blades, scythe handles, 
scythe blades, grass hooks, sickles, ice and snow scrapers; tools 
for gardening and light work, namely all varieties of shovels, 
grass rakes, rakes, hand weeder with weeding hoe, leaf rakes, 
earth auger, all varieties of weeding hoes, all varieties of 
weeders, grass cutters, edge cutters, al l  varieties of forks, 
dandelion weeders, hand planters, hand garden trowels, hand-
fork, all varieties of gardening baskets, all varieties of garden 
shears, all varieties of branch cutters, all varieties of pruning 
shears, utility carts, decorative hose reels and tube guides, all 
varieties of hooks, all varieties of wheelbarrows and replacement 
accessories, buying guide, tools and accessories for 
maintenance, namely all varieties of pruning shears, storage 
pockets for pruning shears, all varieties of shears, all varieties of 
saws, branch cutters, edge cutters, trowels, garden trowels, 
forks, dandelion weeders, hoes, all varieties of hose reels, hose 
reel carts, all varieties of garden hoses, all varieties of garden 
hose holders and replacement accessories, garden cart, lawn 
roller, tool holders, splash blocks, fence and border blocks, 
landscape stones, all varieties of trellis, all varieties of arbors, 
pots, planters and decorative accessories, namely all varieties of 
pots and plates, pot holders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,586. 2012/12/20. Little Big Words, 4 Southill Drive, 
Hamilton, ONTARIO L9A 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

LITTLE BIG WORDS
WARES: Writing stationery and greeting cards, announcement 
cards, invitation cards, and envelopes therefor. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie pour l'écriture et cartes 
de souhaits, faire-part, cartes d'invitation et enveloppes 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,674. 2012/12/21. Ole Henriksen of Denmark, Inc., a 
California corporation, 16665 Arminta Street, Van Nuys, 
California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

pure truth
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781,966 in association with the 

same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,401,765 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781,966 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,401,765 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,784. 2012/12/21. Casa Vinicola Zonin S.p.a., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The text at the bottom portion of the design reads VITICULTORI 
DAL 1821. This wording is comprised between two arrow device 
elements.

The translation provided by the applicant of the words FAMIGLIA 
ZONIN & VITICULTORI DAL is ZONIN FAMILY & WINE 
GROWERS.

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since 
February 2012 on wares.

Le texte dans la partie inférieure du dessin est VITICULTORI 
DAL 1821. Ces mots apparaissent entre deux éléments en forme 
de flèches.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FAMIGLIA 
ZONIN & VITICULTORI DAL est ZONIN FAMILY & WINE 
GROWERS.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis février 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,607,896. 2012/12/21. LTR Products LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1251 Waterfront Place, Suite 400, Pittsburgh, 
PENNSYLVANIA, 152224261, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GROUNDSMART
WARES: Mulch made of recycled rubber for use in landscaping 
and horticulture applications. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4350361 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis en caoutchouc recyclé pour 
l'aménagement paysager et l'horticulture. 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. 4350361 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,245. 2012/12/28. Pacific Cargo Control, Inc., 18200 SW 
Teton Avenue, Tualatin, Oregon, 97062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PCC
WARES: Cargo, towing and carrier equipment for vehicles, 
comprised of synthetic textile materials, namely, tow ropes, tow 
straps, ratchet tie-down straps, quick release tie down straps, 
lashing straps, winch straps, and tarp straps, and component 
parts and accessories therefore namely, attachment hardware, 
cam buckles, corner protectors, D-rings, hooks, load locks, 
motorcycle tie downs, rope, ratchets, pan fittings, outrigger arms, 
door pulls, light boxes, sliding winches, winch bars, winch tracks, 
lock holders, safety chain anchors, binders, bungee cord, and 
light boxes the foregoing not including artificial leather. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 1991 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/665619 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,390,661 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de chargement, de remorquage et 
de transport pour véhicules, fait de matières textiles 
synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de 
traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à 
cliquet à dégagement rapide, sangles d'attache, courroies de 
treuil et sangles de bâche, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément matériel de fixation, boucles à came, 
protecteurs de coin, anneaux en D, crochets, sas de 
chargement, dispositifs d'arrimage pour moto, corde, tendeurs à 
cliquet, anneaux de retenue à encastrer, bras (supports), 
boutons de portes, boîtiers de lampe, treuils coulissants, barres 
de treuil, rails de treuil, supports pour dispositifs de blocage, 
pièces d'ancrage pour chaîne de sécurité, tendeurs, tendeurs 
élastiques et boîtiers de lampe, les marchandises 
susmentionnées ne comportant pas de similicuir. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 1991 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/665619 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,390,661 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,310. 2012/12/28. Loveon Beauty Inc., 106 Santana Mews 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 3N8

WARES: Nail care preparations including gels and powders for 
making artificial nails, curing lamps, nail buffers, nail brushes, 
and nail topcoats and basecoats; pedicure and manicure tools 
including cuticle pushers, nail files, electronic devices to smooth 
rough and calloused skin on the feet, carbides and sanding 
bands; hair removal preparations; and spa chairs. SERVICES:
Operation of a website in the fields of nail care, pedicure and 
manicure tools, hair removal products, and spa chairs; 
advertising the wares and services of others; and sale of nail 
care products and preparations, pedicure and manicure tools, 
hair removal products, and spa chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, y compris gels 
et poudres pour la fabrication de faux ongles, lampes de 
polymérisation, polissoirs à ongles, brosses à ongles ainsi que 
couches de finition et couches de base pour les ongles; 
instruments de pédicure et de manucure, y compris repoussoirs 
à cuticules, limes à ongles, appareils électroniques pour adoucir 
la peau rugueuse et calleuse des pieds, embouts en carbure et 
bandes de ponçage; produits épilatoires; fauteuils de spa. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les domaines des 
instruments de soins des ongles, de pédicure et de manucure, 
des produits épilatoires et des fauteuils de spa; publicité des 
marchandises et des services de tiers; vente de produits et de 
préparations de soins des ongles, d'instruments de pédicure et 
de manucure, de produits épilatoires et de fauteuils de spa. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,624. 2013/01/04. Pavilion Financial Corporation, 300 -
1001 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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SERVICES: Financial planning, advisory, and management 
services; securities brokerage and research services; investment 
dealer services; investment and portfolio management services 
comprising securities, commodities, real assets, and financial 
assets; investment and portfolio consulting services comprising 
securities, real assets, commodities, and financial assets; 
providing investment strategies and research; private equity 
consulting, sales research and management services. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de planification, de consultation et de 
gestion financières; services de courtage de valeurs mobilières 
et de recherche connexe; services de courtage de placements; 
services de gestion de placements et de portefeuilles, y compris 
de valeurs mobilières, de marchandises, d'actifs réels et d'actifs 
financiers; services de consultation en matière de placements et 
de portefeuilles, y compris de valeurs mobilières, d'actifs réels, 
de marchandises et d'actifs financiers; offre de stratégies de 
placement et de recherche connexe; consultation en matière de 
capitaux propres, services de gestion des ventes et de 
recherche connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,608,625. 2013/01/04. Pavilion Financial Corporation, 300 -
1001 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Financial planning, advisory, and management 
services; securities brokerage and research services; investment 
dealer services; investment and portfolio management services 
comprising securities, commodities, real assets, and financial 
assets; investment and portfolio consulting services comprising 
securities, commodities, real assets, and financial assets; 
providing investment strategies and research; private equity 
consulting, sales research and management services. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de planification, de conseil et de gestion 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières et de 
recherche connexe; services de courtage de placements; 
services de gestion de placements et de portefeuilles de valeurs 
mobilières, de marchandises, d'actifs réels et d'actifs financiers; 
services de consultation en placements et en portefeuilles de 
valeurs mobilières, de marchandises, d'actifs réels et d'actifs 
financiers; offre de stratégies de placement et de recherche 
connexe; services de consultation, de recherche en vente et de 
gestion en matière de capitaux propres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,609,659. 2013/01/09. Steno Tran Services Inc., Suite 711, 
136-2446 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

EZ Reporter

WARES: Software providing a real-time graphical user interface 
system that identifies the particular speakers within a graphical 
mapping of the physical forum and that tracks and co-ordinates 
speaker data accordingly, particularly for use in the field of 
stenography, in courtrooms, in legal, quasi-judicial or 
administrative tribunals, hearings, meetings and conferences, 
and in any type of hearing, meeting, conference of forum having 
multiple speakers. SERVICES: Services of providing software, 
training and trained operators, all in respect of software providing 
a real-time graphical user interface system that identifies the 
particular speakers within a graphical mapping of the physical 
forum and that tracks and co-ordinates speaker data accordingly, 
particularly for use in the fields of stenography, in courtrooms, in 
legal, quasi-judicial or administrative tribunals, hearings, 
meetings and conferences, and in any type of hearing, meeting, 
conference of forum having multiple speakers. Used in CANADA 
since at least as early as October 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel offrant un système d'interface 
utilisateur graphique en temps réel qui repère les orateurs sur 
une carte graphique d'un tribunal et qui suit et coordonne en 
conséquence les données des orateurs, notamment pour la 
sténographie, les salles d'audience, les tribunaux judiciaires, 
quasi judiciaires ou administratifs, les audiences, les réunions et 
les conférences et pour tous les types d'audience, de réunion, 
de conférence ou de forum à orateurs multiples. SERVICES:
Services logiciels, services de formation et services d'utilisateurs 
formés, tous en ce qui a trait à un logiciel offrant un système 
d'interface utilisateur graphique en temps réel qui repère les 
orateurs sur une carte graphique d'un tribunal et qui suit et 
coordonne en conséquence les données des orateurs, 
notamment pour la sténographie, les salles d'audience, les 
tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs, les 
audiences, les réunions et les conférences et pour tous les types 
d'audience, de réunion, de conférence ou de forum à orateurs 
multiples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,609,783. 2013/01/14. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a legal 
entity, No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IONEL
WARES: Chemicals, namely, lithium bis(fluorosulfonyl)imide for 
use in batteries and antistatic agents; chemical solutions of 
lithium bis(fluorosulfonyl)imide for use in batteries and antistatic 
agents; alkali metals salts for use in galvanic cells; salts, namely, 
chemical preparations of salts for galvanic cells; lithium salts for 
galvanic cells; galvanizing baths for use in the manufacture of 
batteries; galvanizing chemical preparations for use in the 
manufacture of batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément lithium 
bis(fluorosulfonyl)imide pour piles, batteries et agents 
antistatiques; solutions chimiques de lithium 
bis(fluorosulfonyl)imide pour piles, batteries et agents 
antistatiques; sels de métaux alcalins pour cellules galvaniques; 
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sels, nommément préparations chimiques de sels pour cellules 
galvaniques; sels de lithium pour cellules galvaniques; bains de 
galvanisation pour la fabrication de piles et de batteries; produits 
chimiques de galvanisation pour la fabrication de piles et de 
batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,199. 2013/01/17. New Path Foundation, 165 Ferris Lane, 
Barrie, ONTARIO L4M 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

HELP THE 1 IN 5

WARES: Videos and publications pertaining to counselling, 
consultation, education, advocacy, training and promotions to 
improve the mental health of children, youth and adults. 
SERVICES: charitable fund-raising services and, mental health 
services, namely counselling, consultation, education, advocacy, 
training and promotions to improve the mental health of children, 
youth and adults. Used in CANADA since November 29, 2012 
on wares and on services.

HELP THE 1 IN 5

MARCHANDISES: Vidéos et publications ayant trait au 
counseling, à la consultation, à l'éducation, à la représentation, à 
la formation et aux promotions pour améliorer la santé mentale 
des enfants, des jeunes et des adultes. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives et services de santé 
mentale, nommément counseling, consultation, éducation, 
représentation, formation et promotions pour améliorer la santé 
mentale des enfants, des jeunes et des adultes. Employée au 
CANADA depuis 29 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,441. 2013/01/18. Billy Graham Evangelistic Association, 1 
Billy Graham Parkway, Charlotte, North Carolina 28201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE ULTIMATE MISSION
WARES: Printed training materials namely, books, workbooks 
and teaching guides in the evangelical field. SERVICES:
Educational services, namely, training, on-line training and 
educational classes, workshops and seminars for youth in the 
field of evangelism. Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/680,491 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: Documents de formation imprimés, 
nommément livres, cahiers et guides pédagogiques dans le 
domaine de l'évangélisme. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément formation, formation et cours en ligne, ateliers et 
conférences pour les jeunes dans le domaine de l'évangélisme. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/680,491 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.

1,610,708. 2013/01/21. PROVINS, Rue de l'Industrie 22, CH-
1950 Sion, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Electus
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 03, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60569/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 11, 2012 under No. 633987 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 03 
septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 60569/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 septembre 2012 sous le No. 633987 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,610,726. 2013/01/21. General Machine Products Co., Inc., 
3111 Old Lincoln Highway, Trevose, PA 19053-4996, 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

JETSTREAM
WARES: Cable blowing machines for the installation of cables in 
ducts and fiber optic cable blowing equipment. Priority Filing 
Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/687,293 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de soufflage de câble pour 
l'installation de câble dans des conduits et équipement de 
soufflage de câble à fibre optique. Date de priorité de production: 
26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/687,293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,732. 2013/01/15. SPLINE NETWORK INC., 2-16-5, 
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Operating software, for use with printers in a computer 
system. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
13, 2010 under No. 3,776,296 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation, pour utilisation avec 
imprimantes dans un système informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,776,296 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,928. 2013/01/22. Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia (a non profit association organized and existing under 
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as 
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 
Torre B Piso 11, Bogota, COLOMBIA 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

JUAN VALDEZ
SERVICES: Services for providing food and drink for human 
consumption, namely restaurants, cafeterias; providing 
temporary hotel accommodations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de restauration (alimentation) pour la 
consommation humaine, nommément restaurants, cafétérias; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,934. 2013/01/22. Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia (a non profit association organized and existing under 
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as 
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 
Torre B Piso 11, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Services for providing food and drink for human 
consumption, namely, coffee shops, restaurants, cafeterias; 
providing temporary hotel accommodations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services pour l'offre d'aliments et de boissons pour 
la consommation humaine, nommément cafés-restaurants, 
restaurants, cafétérias; offre d'hébergement hôtelier temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,979. 2013/01/23. Sacro Occipital Research Society 
International, Inc., P.O. Box 24361, Overland Park, Kansas, 
66283, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DEJARNETTE BLOCKS
WARES: Medical devices, namely, specifically designed padded 
wooden blocks used for positioning and adjustment of the human 
pelvis and body parts during medical treatment; chiropractic 
devices, namely, specifically designed padded wooden blocks 
used for positioning and adjustment of the human pelvis and 
body parts during chiropractic treatment. Used in CANADA since 
at least as early as 1980 on wares. Priority Filing Date: 
September 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/741,929 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément blocs en 
bois matelassés conçus spécialement pour le positionnement et 
l'ajustement du bassin et de parties du corps pendant des 
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traitements médicaux; dispositifs de chiropratique, nommément 
blocs en bois matelassés conçus spécialement pour le 
positionnement et l'ajustement du bassin et de parties du corps 
pendant des traitement de chiropratique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/741,929 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,310. 2013/01/25. BOUTIQUE ISTORE CANADA INC., 
3981 Boul. Saint-Laurent, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2W 
1Y5 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

iStore
WARES: (1) cleaning solutions, namely all purposes cleaning 
preparations, cleaning cloths. (2) electronic devices and 
accessories, namely armbands for holding electronic devices, 
audio adapters, namely smartphone adapters, electronic 
notepad adapters, computer adapters, and cell phone adapters, 
audio cables, batteries namely, smartphone batteries, and 
electronic notepad batteries, general purposes batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, camcorders, cameras, 
carrying cases for computers, smartphones, and tablet 
computers, CD and DVD readers and writers, chargers, namely 
battery chargers, camera battery chargers, mobile phone 
chargers, smartphone chargers, electronic notepad chargers, 
travel chargers, cell phone desktop chargers, cell phone car 
chargers, portable media player desktop chargers, and portable 
media player car chargers, cell phone desktop chargers, cell 
phone car chargers, portable media player desktop chargers, 
potable media player car chargers, computer memory cards, 
computer bags, computer cases, computers, desktop computers, 
handheld computers, laptop computers, computer speakers, 
computer work stations comprising keyboards, monitors, hard 
drives, memory cards, CD and DVD readers and writers; digital 
frames, computer docking stations, earphones, data cables, FM 
transmitters, computer games, graphic cards, hard drives, 
headphones, charger stands, screen protectors, keyboards, label 
writers, mouses, mouse pads, modems, MP3 players, multi-
function printers, network cables, network switches, notebooks, 
power cables, printers, printers' cartridges, routers, computer 
scanners, security cables, fax machines, copiers, speakers, 
computer stands, televisions, track pads, DVD players, video 
cables, video converters, webcams, portable and handheld 
digital electronic devices, namely, computers, personal digital 
assistants (PDA) and mobile phones, for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, namely 
image files, audio and video files, radios, video cameras; 
handheld mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data for use as a digital format audio player, and for use 
as a handheld computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, and camera, namely smartphones 
and tablet computers; database synchronization software; cell 
phones, walkie talkies; audio books, gift cards, headsets, radio 
transmitters and receivers, sunglasses, 3D glasses, computer 
software and firmware, namely operating system programs, data 
synchronization programs. Used in CANADA since at least as 

early as November 01, 2007 on wares (1); August 25, 2011 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Solutions de nettoyage, nommément 
nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage. (2) Appareils et 
accessoires électroniques, nommément brassards pour 
appareils électroniques, adaptateurs audio, nommément 
adaptateurs pour téléphones intelligents, adaptateurs pour blocs-
notes électroniques, adaptateurs pour ordinateurs et adaptateurs 
pour téléphones cellulaires, câbles audio, piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour téléphones intelligents et 
piles et batteries pour blocs-notes électroniques, piles et 
batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo 
et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, caméscopes, 
appareils photo et caméras, étuis de transport pour ordinateurs, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, lecteurs et 
graveurs de CD et de DVD, chargeurs, nommément chargeurs 
de pile et de batterie, chargeurs de pile et de batterie d'appareil 
photo ou de caméra, chargeurs pour téléphones mobiles, 
chargeurs pour téléphones intelligents, chargeurs pour blocs-
notes électroniques, chargeurs de voyage, chargeurs de bureau 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de voiture pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteurs 
multimédias de poche et chargeurs de voiture pour lecteurs 
multimédias de poche, chargeurs de bureau pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de voiture pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de bureau pour lecteurs multimédias de poche, 
chargeurs de voiture pour lecteurs multimédias de poche, cartes 
mémoire d'ordinateur, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, 
ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, postes de travail 
informatisés constitués de claviers, de moniteurs, de disques 
durs, de cartes mémoire, de lecteurs et de graveurs de CD et de 
DVD; cadres numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles 
de données, émetteurs FM, jeux informatiques, cartes 
graphiques, disques durs, casques d'écoute, supports à 
chargeur, protecteurs d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, 
souris, tapis de souris, modems, lecteurs MP3, imprimantes 
multifonctions, câbles réseau, commutateurs de réseau, 
ordinateurs portatifs, câbles d'alimentation, imprimantes, 
cartouches d'imprimante, routeurs, numériseurs, câbles de 
sûreté, télécopieurs, photocopieurs, haut-parleurs, supports 
d'ordinateur, téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de DVD, câbles 
vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de texte, de données, 
nommément de fichiers d'images, de fichiers audio et vidéo, 
radios, caméras vidéo; appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche pour faire et recevoir des appels 
téléphoniques ainsi qu'envoyer et recevoir des télécopies, des 
courriels et d'autres données numériques, pour utilisation 
comme lecteurs audionumériques et pour utilisation comme 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques ainsi 
qu'appareils photo et caméras, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de synchronisation 
de bases de données; téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs portatifs; livres audio, cartes-cadeaux, casques 
d'écoute, émetteurs et récepteurs radio, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, logiciels et micrologiciels, nommément programmes 
de système d'exploitation, programmes de synchronisation de 
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données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); 25 
août 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,611,356. 2013/01/25. DULCE VIDA SPIRITS, INC., 95 Pascal 
Lane, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DULCE VIDA
The translation provided by the applicant of the words DULCE 
VITA is SWEET LIFE.

WARES: Distilled spirits, namely tequilla and agave spirits. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3615462 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DULCE VITA 
est SWEET LIFE.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément téquila et spiritueux 
à base d'agave. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3615462 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,394. 2013/01/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric mixers for household purposes; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
audio amplifiers; audio components, namely, surround sound 
systems; audio speakers; blank universal serial bus (USB) flash 
memory drive; built-in wireless audio and video receivers and 
electronic docking stations for use with electronic book readers, 
tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones and 
smart phones; camcorders; computer application software for 
mobile phones, portable media players and handheld computers, 
namely, software for use in voice recognition; computer game 
software; computer monitors; computer network hubs, switches 
and routers; computer software for instant messaging, sending 
and receiving emails and contact information, schedule sharing 
and contents sharing; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, digital 
electronic-books, digital electronic-newspapers, thesis, and 
digital electronic-magazines; computer software for personal 
information management; computer software for purchasing, 
downloading, playing and listening to music; computer software 

for purchasing, subscribing, downloading, playing and listening 
to digital reading contents, namely, digital electronic-books, 
digital electronics-newspapers, thesis and digital electronic-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in connection
with televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision and rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software for use with stylus for mobile phones and 
tablet computers, namely, software for creating, editing, and 
locating textual and graphical information on mobile phones and 
tablet computers; computer software for providing access to the 
internet; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software for use on global 
communication networks, namely, software for creating, editing
and delivering textual and graphical information, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
and entertainment events and educational programs; computer 
software for use on global communication networks, namely, 
software for programming and distributing audio, video and 
textual content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural and entertainment 
events and educational programs; computer software to receive, 
transport, encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, 
de-multiplex, and manipulate video, audio and text messages in 
digital format to deliver television and other video programming 
to appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets and computer 
monitors; computers; digital cameras; digital photo albums for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; 
digital set-top boxes, namely, digital media receivers and 
decoders, cable television converters, ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely, photographic 
or video images in the field of architecture, ballet dancers, 
costumes, musical instruments, set designs, communication 
equipment, sound waves, political figures, poverty, Germany, 
mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical figures and 
places, courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; local area network 
(LAN) switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
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namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands-free kits 
for mobile phones and tablet computers and snap on cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, stylus, audio 
decks, screen protective films and portable speakers; mobile 
phone operating system software; mobile telephones; MP3 
players; MP4 players; network access server hardware; network 
access server operating software; optical disk drives; optical disk 
players; personal digital assistants (PDAs); portable computers; 
printers for computers; semiconductors [chips]; mobile phones; 
stereo audio speakers; stylus for portable electronic devices; 
tablet computer operating system software; tablet computers; 
telephones; telephones used as terminal devices for Internet 
protocol (IP) private branch exchange (PBX); television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; wide area network 
(WAN) routers; air conditioners; air sterilizers; cooking ovens; 
bidet (automatical personal sanitation apparatus after toilet use); 
electric laundry dryers; electric refrigerators; electric refrigerators 
for fermenting and storing Kimchi; induction ranges; light emitting 
diodes (LED) lamps; microwave ovens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques à chaussures; sacs 
d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; amplificateurs audio; 
composants audio, nommément chaînes ambiophoniques; haut-
parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) vierges; 
récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations d'accueil 
électroniques pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; caméscopes; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciels de jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs; logiciels de 
messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels et 
de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de
contenu; logiciels de gestion et de classement de contenu 
numérique, nommément de livres numériques, de journaux 
numériques, de thèses et de magazines numériques; logiciels de 
gestion de renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
pour l'achat, le téléchargement, la lecture et l'écoute de contenu 
numérique, nommément de livres numériques, de journaux 
numériques, de thèses, de magazines numériques et de jeux 
électroniques, ou pour l'abonnement à ce contenu; logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques pour téléviseurs, ordinateurs, lecteurs de 
musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias et téléphones 
mobiles; logiciels pour systèmes de navigation par satellite et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) servant à la 
navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages et à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information 
sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le 
transport en commun, les restaurants ainsi que d'autre 
information sur le voyage et le transport; logiciels pour utilisation 
avec un stylet pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 

nommément logiciels de création, d'édition et de repérage 
d'information textuelle et graphique sur les téléphones mobiles et 
les ordinateurs tablettes; logiciels pour l'offre d'accès à Internet; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et à 
des ordinateurs portatifs qui permettent d'utiliser et de 
télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de carnets 
d'adresses, de calendriers, de notes et de contenu multimédia 
stockés sur des appareils mobiles; logiciels pour utilisation sur 
des réseaux de communication mondiaux, nommément logiciels 
de création, d'édition et de diffusion d'information textuelle et 
graphique, nommément de musique, de concerts, de vidéos, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
sports, de jeux, d'évènements culturels et de divertissement 
ainsi que d'émissions éducatives; logiciels pour utilisation sur 
des réseaux de communication mondiaux, nommément logiciels 
de programmation et de distribution de contenu audio, vidéo et 
textuel, nommément de musique, de concerts, de vidéos, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
sports, de jeux, d'évènements culturels et de divertissement 
ainsi que d'émissions éducatives; logiciels permettant de 
recevoir, transférer, coder, décoder, décrypter, crypter, 
transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler des vidéos, 
du contenu audio et des messages textuels en format numérique 
pour diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions 
vidéo sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision à visualiser sur des téléviseurs et des moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, de vidéoclips et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, de 
vidéoclips et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
boîtiers adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos ou vidéos dans les domaines de 
l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de 
communication, des ondes sonores, des personnalités 
politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des 
lacs, des couches rocheuses, des soldats, des personnages et 
lieux historiques, des palais de justice, des avocats, des 
audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, 
des couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
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téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et étuis à 
pince pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
modules audio, pellicules de protection d'écran et haut-parleurs 
portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; 
imprimantes; semi-conducteurs [puces]; téléphones mobiles; 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP; téléviseurs; lunettes 3D 
(stéréoscopiques); routeurs WAN (réseau étendu); climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,595. 2013/01/28. Inkling Systems, Inc., 153 Kearny Street, 
4th Floor, San Francisco, California, 94108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INKLING
WARES: Computer software for the delivery of interactive 
media, namely electronic publications; downloadable audio 
works, visual works, audiovisual works, namely, audio and video 
recordings and textbooks in the field of the sciences, business, 
marketing, economics, communications, education, 
mathematics, medicine, music, the fine arts and the liberal arts; 
non-fiction electronic publications featuring books, textbooks, 
periodicals, newsletters, journals and manuals on a variety of 
topics; computer software for streaming, sharing, receiving, 
downloading and displaying content, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data , files, and electronic 
works via portable electronic devices and computers; computer 
software for formatting and converting content, text, visual works, 
audio works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works into a format compatible with 
portable electronic devices and computers; computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
to be downloaded to and accessed on a computer or other 
portable consumer electronic device. SERVICES: Document 
data transfer from one computer format to another; hosting of 
digital content on global computer networks, wireless networks, 
and electronic communications networks; providing an online 
network that enables users to access and share content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works; providing a web site 
that gives computer users the ability to transmit, cache, receive, 
download, stream, broadcast, display, format, transfer and share 
content, text, visual works, audio works, audiovisual works, 
literary works, data, files, documents and electronic works; 

providing search platforms to allow users to request and receive, 
content, text, visual works, audio works, audiovisual works, 
literary works, data, files, documents and electronic works; 
providing temporary use of computer software and online 
facilities to enable users to access and download computer 
software; providing online non-downloadable computer software 
that generates customized recommendations of software 
applications based on user preferences. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under 
No. 3940201 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de contenu 
interactif, nommément de publications électroniques; oeuvres 
audio, oeuvres visuelles et oeuvres audiovisuelles 
téléchargeables, nommément enregistrements audio et vidéo et 
manuels scolaires dans les domaines des sciences, des affaires, 
du marketing, de l'économie, des communications, de 
l'éducation, des mathématiques, de la médecine, de la musique,
des beaux-arts et des arts libéraux; publications électroniques de 
non-fiction, nommément livres, manuels scolaires, périodiques, 
bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets; 
logiciels pour la diffusion en continu, le partage, la réception, le 
téléchargement et la présentation de contenu, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers et d'oeuvres électroniques au 
moyen d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs; 
logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, de 
textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de 
documents et d'oeuvres électroniques dans un format 
compatible avec des appareils électroniques portatifs et des 
ordinateurs; logiciels permettant le téléchargement et la 
consultation de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, 
d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques sur un 
ordinateur ou d'autres appareils électroniques portatifs grand 
public. SERVICES: Transfert de données d'un format 
informatique à un autre; hébergement de contenu numérique sur 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; offre d'un réseau en 
ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du 
contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, 
des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de 
télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de 
formater, de transférer et de partager du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu, des textes, des oeuvres 
visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des 
oeuvres littéraires, des données, des dossiers, des documents et 
des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de ressources en ligne permettant aux utilisateurs 
d'avoir accès à des logiciels et de les télécharger; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui formulent des 
recommandations personnalisées d'applications en fonction des 
préférences des utilisateurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3940201 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,790. 2013/01/29. Apex Medical Corp., No. 9, Min Sheng 
S t . ,  Tu-Cheng, New Taipei City, 23679, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Air mattresses for patients suffering from the 
decubitus and pumps used in connection therewith; air cushions 
for medical purposes; apparatus for intermittent pneumatic 
compression (IPC) for medical purposes; apparatus for negative 
pressure wound therapy (NPWT) for medical purposes; medical 
apparatus for continuous positive airway pressure for respiration 
therapy; aerosol dispensers for medical purposes; suction 
apparatus for medical purposes; oximeter measuring apparatus 
for medical purposes; oxygen concentrators for medical use; 
sterilizers for medical purposes; galvanic therapeutic appliances, 
namely, an electromedical rehabilitative and pain management 
medical device consisting of a carrying case, a battery, two lead 
wires, a package of four pre-gelled electrodes, and an operating 
manual therefor; ultrasonic pain relief devices; 
sphygmomanometers; electrothermometers for medical 
purposes; rollators; wheeled trolleys adapted for use as walking 
aids; walking aids for medical purposes, namely, folding walkers, 
canes; crutches; physical exercise apparatus for medical 
purposes, namely, pull sets, pedal exercisers; furniture 
especially made for medical purposes, namely, overbed tables, 
bed rails; masks for medical purposes, namely, continuous 
positive airway pressure masks, respiration therapy masks. (2) 
Wheelchairs. Used in CANADA since July 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matelas pneumatiques pour patients 
souffrant d'escarres de décubitus ainsi que pompes connexes; 
coussins pneumatiques à usage médical; appareils de 
compression pneumatique intermittente à usage médical; 
appareils de traitement des plaies par pression négative à usage 
médical; appareils médicaux de ventilation spontanée en 
pression positive continue pour l'inhalothérapie; aérosols à 
usage médical; appareils d'aspiration à usage médical; 
oxymètres à usage médical; concentrateurs d'oxygène à usage 
médical; stérilisateurs à usage médical; appareils de 
galvanothérapie, nommément dispositif électromédical de 
réadaptation et de gestion de la douleur composé d'un étui de 
transport, d'une batterie, de deux fils conducteurs, d'un 
ensemble de quatre électrodes enduites de gel et d'un guide 
d'utilisation connexe; dispositifs à ultrasons pour le soulagement 
de la douleur; sphygmomanomètres; thermomètres 
électroniques à usage médical; ambulateurs; chariots à roulettes 
conçus pour servir d'aides à la marche; aides à la marche à 
usage médical, nommément ambulateurs pliants, cannes; 
béquilles; appareils d'exercice physique à usage médical, 
nommément appareils de traction, exerciseurs à pédales; 
mobilier à usage médical, nommément tables de lit, côtés de lit; 
masques à usage médical, nommément masques de ventilation 

spontanée en pression positive continue, masques 
d'inhalothérapie. (2) Fauteuils roulants. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,611,791. 2013/01/29. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Péguy Est, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 
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

ALLERGYNEX
MARCHANDISES: Produit de santé naturel sous forme de 
comprimés et sous forme de liquide contenant des extraits de 
plantes et d'herbages pour le soulagement des allergies 
saisonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health product, in tablet and liquid form, 
containing plant and herbal extracts for the relief of seasonal 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,872. 2013/01/30. Wortmann KG Internationale 
Schuhproduktionen, Klingenbergstrabe 1 - 3, 32758 Detmold, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Footwear, namely shoes; shoe insoles. SERVICES:
Retail services via the internet in relation to footwear; wholesale 
services via the internet in relation to footwear. Used in 
CANADA since at least as early as July 04, 2012 on wares and 
on services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2012 under No. 
010472017 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures; semelles intérieures pour chaussures. SERVICES:
Services de vente au détail par Internet d'articles chaussants; 
services de vente en gros par Internet d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2012 sous le No. 010472017 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,611,925. 2013/01/30. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PURE PARADISE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
body balm, namely, body creams, body lotions; body powder, 
body scrub, body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance, body washes for humans, bubble bath, cologne, 
cream soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
exfoliant creams, foam bath, foot scrub, hand creams, hand 
lotions, hand soaps, lip balm, lip cream, l ip gloss, lip gloss 
palette, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, and lip 
glosses, massage oils, perfume, scented body spray, shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving foams, shaving 
gels, and shaving lotions, shower gels; fragrance emitting wicks 
for room fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, 
room fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils; 
candles. Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85835439 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons 
de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le 
corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps; 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, crèmes 
à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, 
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à 
lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, 
de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, parfums, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, 
mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels douche; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison; bougies. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85835439 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,334. 2013/02/01. E2 International Inc., 899 Syndenham 
Lane, Milton, ONTARIO L9T 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: frozen entrées. SERVICES: restaurant services and 
takeout food services; catering services; street vending of food; 
wholesale sales of frozen food. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2013 on wares. Used in CANADA since 
as early as February 01, 2013 on services.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés. SERVICES:
Services de restaurant et de plats à emporter; services de 
traiteur; vente d'aliments dans la rue; vente en gros d'aliments 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,612,335. 2013/02/01. E2 International Inc., 899 Syndenham 
Lane, Milton, ONTARIO L9T 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

THE KATHI ROLL EXPRESS
WARES: frozen entrées. SERVICES: restaurant services and 
takeout food services; catering services; street vending of food; 
wholesale sales of frozen frozen entrées. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés. SERVICES:
Services de restaurant et de plats à emporter; services de 
traiteur; vente d'aliments dans la rue; vente en gros de plats 
principaux congelés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,612,336. 2013/02/01. E2 International Inc., 899 Syndenham 
Lane, Milton, ONTARIO L9T 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

TKRE
WARES: frozen entrées. SERVICES: restaurant services and 
takeout food services; catering services; street vending of food; 
wholesale sales of frozen food. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés. SERVICES:
Services de restaurant et de plats à emporter; services de 
traiteur; vente d'aliments dans la rue; vente en gros d'aliments 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,612,389. 2013/02/01. Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, 8th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow, coral, pink and gold are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word 'LIVE' in yellow stacked above the 
word 'COLOR' in coral stacked above the word 'FULLY' in pink 
and a spade design with 'Kate Spade' above the words 'NEW 
YORK' in gold.

Consent from Kate Spade is on file.

WARES: Cosmetics, namely, nail polish and lipstick, perfumes, 
colognes, toilet soap, potpourri, personal cleaning and bath 
products, namely, soaps, face and body powders; personal care 
products, namely, skin moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin 
scrubs, shower gels, bubble bath, after shave lotion, personal 
deodorant; hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
styling compounds, namely hair styling gel, lotion, and mousse; 
tanning and sun products, namely, sun tan gel, sun tan lotion, 

and sun tan oil. Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/833,663 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le corail, le rose et le or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot LIVE en jaun, au-dessus du mot COLOR 
en corail, lui-même au-dessus du mot FULLY en rose ainsi que 
d'une forme de pique et des mots KATE SPADE au-dessus des 
mots NEW YORK en or.

Le consentement de Kate Spade a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles 
et rouge à lèvres, parfums, eau de Cologne, savons de toilette, 
pot-pourri, produits d'hygiène personnelle et produits de bain, 
nommément savons ainsi que poudres pour le visage et le 
corps; produits de soins personnels, nommément hydratants
pour la peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, exfoliants 
pour la peau, gels douche, bains moussants, lotions après-
rasage, déodorants à usage personnel; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, nommément gel coiffant, lotion capillaire et mousse 
capillaire; produits bronzants et solaires, nommément gels 
solaires, lotions solaires et huiles solaires. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/833,663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,391. 2013/02/01. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

WORKS FOR ME
SERVICES: Insurance services; investment services, namely 
segregated fund, annuity and guaranteed investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,612,523. 2013/02/04. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TRANSFORMISTE
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et maquillage; produits pour 
le soin de la peau destinés à être utilisés avec un applicateur à 
activation sonique, nommément crèmes, lotions, mousse, gel. 
(2) Brosses oscillantes soniques pour le soin de la peau; 
applicateurs électriques, à oscillation sonique, de produits 
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cosmétiques pour le soin de la peau. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011102381 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cosmetics and make-up; skin care products 
intended for use with a sonic-activation applicator, namely 
creams, lotions, foams, gels. (2) Oscillating sonic brushes for 
skin care; electrical (sonic oscillation) cosmetics applicators for 
skin care. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011102381 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,739. 2013/02/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP PAGELIFT
WARES: Software for editing digital images and photographs by 
adjusting lighting, rotation, orientation and framing. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2012 on wares.
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754243 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. 4375124 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour retoucher des images et des 
photos numériques en ajustant leur exposition, leur orientation et 
leur cadrage ainsi qu'en les faisant pivoter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/754243 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. 4375124 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,800. 2013/02/05. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LOCALLY INSPIRED, LOCALLY MADE
WARES: Fruit juices and fruit-based beverages; vegetable juices 
and vegetable-based beverages; fruit and vegetable blend 
juices; non-alcoholic beverages, namely, yogurt based 
beverages and dairy based beverages; food products, namely, 
soup, soup mixes, dips, namely, snack food dips, dairy based 
dips, vegetable dips and fruit dips, dip mixes, stews, chilis, curry 
sauces, cooking sauces; clothing, namely, casual clothing, 
athletic clothing, sportswear; headwear, namely, hats, caps and 
visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons à base de fruits; jus 
de légumes et boissons à base de légumes; jus de fruits et de 
légumes mélangés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de yogourt et boissons à base de produits 
laitiers; produits alimentaires, nommément soupes, préparations 
à soupes, trempettes, nommément trempettes pour grignotines, 
trempettes à base de produits laitiers, trempettes de légumes et 
trempettes de fruits, préparations à trempettes, ragoûts, chilis, 
sauces au cari, sauces pour la cuisine; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,801. 2013/02/05. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GLOBALLY INSPIRED, LOCALLY 
MADE

WARES: Fruit juices and fruit-based beverages; vegetable juices 
and vegetable-based beverages; fruit and vegetable blend 
juices; non-alcoholic beverages, namely, yogurt based 
beverages and dairy based beverages; coconut water, coconut 
water blended juices and coconut water based beverages; food 
products, namely, soup, soup mixes, dips, namely, snack food 
dips, dairy based dips, vegetable dips and fruit dips, dip mixes, 
stews, chilis, curry sauces, cooking sauces; clothing, namely, 
casual clothing, athletic clothing, sportswear; headwear, namely, 
hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons à base de fruits; jus 
de légumes et boissons à base de légumes; jus de fruits et de 
légumes mélangés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de yogourt et boissons à base de produits 
laitiers; eau de coco, jus mélangés à base d'eau de coco et 
boissons à base d'eau de coco; produits alimentaires, 
nommément soupes, préparations à soupes, trempettes, 
nommément trempettes pour grignotines, trempettes à base de 
produits laitiers, trempettes de légumes et trempettes de fruits, 
préparations à trempettes, ragoûts, chilis, sauces au cari, sauces 
pour la cuisine; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,835. 2013/02/05. LES VIGNERONS DU SIEUR 
D'ARQUES SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, AVENUE 
DU MAUZAC, 11300 LIMOUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

PREMIERE BULLE
WARES: Wines, vins de pays (protected local or regional wines), 
AOC wines (wines with protected appellation of origin), wines 
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with the appellation of origin 'Blanquette de Limoux', sparkling 
wines, natural sweet wines; ciders, aperitifs and eaux-de-vie 
(brandy), liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de pays (vins locaux ou régionaux 
protégés), vins d'AOC (vins d'appellation d'origine contrôlée), 
vins d'appellation d'origine Blanquette de Limoux, vins 
mousseux, vins doux naturels; cidres, apéritifs et eaux-de-vie 
(brandy), liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,612,932. 2013/02/06. 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

DESOLATION OF SMAUG
WARES: (1) After shave lotions; Bath gel; Bath oil; Bath powder; 
Body lotion; Body oil; Body sprays; Bubble bath; Cosmetics; 
Essential oils for personal use; Hair lotion; Hair spray; Incense 
sticks; Massage oil; Mouthwash; Non-medicated bath salts; Non-
medicated lip balm that does not contain beeswax; Perfumes; 
Pre-moistened cosmetic wipes; Shampoos; Soaps for personal 
use; Sunscreen cream; Toilet waters; Tooth gel; Tooth paste. (2) 
Figurines of common metal; Metal bottle stoppers; Metal key 
chains; Sculptures made of non-precious metal. (3) Axes; 
Fighting knives, fishing knives, hunting knives, pocket knives,
jack knives, multi-function knives, kitchen knives, table knives, 
utility knives; Swords. (4) Cases for mobile phones; CD trading 
cards; Decorative magnets; Downloadable electronic games via 
the internet and wireless devices; Electronic game software; 
Interactive multimedia computer game programs; Pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games or cartoons; Pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games or 
cartoons; Video game cartridges. (5) Clocks; Figurines of 
precious metal; Jewelry; Key chains of precious metal; Watches. 
(6) Albums for trading cards, stickers, stamps and coins; 
Animation cels; Arts and craft clay kits; Arts and craft paint kits; 
Book marks; Books in the field of film; Calendars; Children's arts 
and crafts paper kits; Coffee table books featuring photographic 
prints; Figures made of paper; Lithographic prints; Postcards; 
Posters; Printed holograms; Role playing game equipment in the 
nature of game book manuals; Stickers; Trading cards. (7) 
Backpacks; Briefcases; Credit card cases; Duffle bags; Fanny 
packs; Garment bags for travel; Gym bags; Handbags; Leather 
and imitation leather; Luggage; Luggage tags; Messenger bags; 
Purses; Schoolbags; Sport bags; Tote bags; Traveling bags; 
Trunks; Umbrellas; Wallets. (8) Figurines of polymers, polymer 
clays, or cold cast resins; Sculptures of polymers, polymer clays 
or cold cast resins. (9) Non-paper and non-linen drink coasters; 
Commemorative plates; Drinking glasses; Drinking steins; 
Figurines of earthenware, glass or ceramic; Goblets; 
Lunchboxes; Mugs. (10) Bath linen; Bed linen; Fabric flags; 
Table linen; Textile wall hangings. (11) Costumes for use in role-
playing games; Dresses; Athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear, infant footwear, children's 
footwear, outdoor winter footwear; Halloween costumes; Hats, 
caps, headbands, visors; Infantwear; Jackets; Pajamas; Pants; 

Shirts; Skirts; Socks; Sweat shirts; Sweatshirts; T-shirts; Ties. 
(12) Action figures; Board games; Building games consisting of 
toy building components and toy landscape components, sold 
separately and as kits for the construction of toy houses, 
buildings and landscapes; Chess sets; Dolls; Hobby kits and 
craft kits for making model figures; Jigsaw puzzles; Playset 
buildings; Puzzles; Toy building blocks; Toy construction sets; 
Toy weapons; Trading card games. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring video games, films, and pre-recorded 
DVDs, swords, jewelry, books, calendars, posters and other 
printed materials, namely, cardboard figures, stickers, 
lithographic prints, bookmarks, postcards, trading cards, books 
featuring photographic prints, printed holograms, mugs and 
cups, flags and banners, costumes and other types of clothing, 
bows and arrows, toys and games, smoking pipes, smoking pipe 
cleaners, smoking pipe cleaning fluid, smoking pipe cleaning 
tools and ashtrays. (2) Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game; Entertainment services, namely, 
providing online electronic games; Entertainment services,
namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games; Providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming, operation 
and coordination of game tournaments, leagues and tours; 
Providing information on-line in the field of computer games and 
computer enhancements for games. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721,096 in association with the same kind of 
wares (1); September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721,136 in association with the 
same kind of wares (2); September 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,280 in 
association with the same kind of services (2); September 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/721,157 in association with the same kind of wares (3); 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721,193 in association with the same kind of 
wares (4); September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721,213 in association with the 
same kind of wares (5); September 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,247 in 
association with the same kind of wares (6); September 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/721,267 in association with the same kind of wares (7); 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721,352 in association with the same kind of 
wares (8); September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721,335 in association with the 
same kind of wares (10); September 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,323 in 
association with the same kind of wares (11); September 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/721,309 in association with the same kind of wares (12); 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721,290 in association with the same kind of 
services (1); September 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/721,674 in association with 
the same kind of wares (9). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; gel de bain; huile 
de bain; poudre de bain; lotion pour le corps; huile pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; bain moussant; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotion 



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 165 April 23, 2014

capillaire; fixatif; bâtonnets d'encens; huile de massage; rince-
bouche; sels de bain non médicamenteux; baume à lèvres non 
médicamenteux ne contenant pas de cire d'abeille; parfums; 
lingettes humides à usage cosmétique; shampooings; savons à 
usage personnel; crème solaire; eaux de toilette; gel dentifrice; 
dentifrice. (2) Figurines en métal commun; bouchons de bouteille 
en métal; chaînes porte-clés en métal; sculptures faites de métal 
non précieux. (3) Haches; couteaux de combat, couteaux de 
pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de poche, 
couteaux polyvalents, couteaux de cuisine, couteaux de table, 
couteaux universels; épées. (4) Étuis pour téléphones mobiles; 
cartes à échanger sur CD; aimants décoratifs; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; 
logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; CD préenregistrés 
contenant des films de fiction, des jeux de fiction ou des dessins 
animés; DVD préenregistrés contenant des films de fiction, des 
jeux de fiction ou des dessins animés; cartouches de jeux vidéo. 
(5) Horloges; figurines en métal précieux; bijoux; chaînes porte-
clés en métal précieux; montres. (6) Albums pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie; 
cellulos d'animation; nécessaires de poterie d'artisanat; 
nécessaires de peinture d'artisanat; signets; livres dans le 
domaine du cinéma; calendriers; nécessaires d'artisanat en 
papier pour enfants; beaux livres contenant des épreuves 
photographiques; figurines à base de papier; lithographies; 
cartes postales; affiches; hologrammes imprimés; équipement 
pour jeux de rôle, en l'occurrence manuels de jeu; autocollants; 
cartes à collectionner. (7) Sacs à dos; mallettes; étuis pour 
cartes de crédit; sacs polochons; sacs banane; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à main; cuir et 
similicuir; bagages; étiquettes à bagages; sacoches de 
messager; sacs à main; sacs d'écolier; sacs de sport; fourre-
tout; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles. (8) 
Figurines en polymères, en argiles de polymères ou en résines 
coulées à froid; sculptures en polymères, en argiles de 
polymères ou en résines coulées à froid. (9) Sous-verres autres 
qu'en papier ou en tissu; assiettes commémoratives; verres; 
chopes; figurines en terre cuite, en verre ou en céramique; 
verres à pied; boîtes-repas; grandes tasses. (10) Linge de 
toilette; linge de lit; drapeaux en tissu; linge de table; décorations 
murales en tissu. (11) Costumes pour jeux de rôle; robes; 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'hiver; costumes d'Halloween; 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; vêtements pour 
nourrissons; vestes; pyjamas; pantalons; chemises; jupes; 
chaussettes; hauts d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-
shirts; cravates. (12) Figurines d'action; jeux de plateau; jeux de 
construction composés de bâtiments jouets et de paysages 
jouets, vendus ensembles et séparément pour la construction de 
maisons, de bâtiments et de paysages jouets; jeux d'échecs; 
poupées; nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat 
pour faire des modèles réduits de personnages; casse-tête; 
bâtiments d'ensembles de jeu; casse-tête; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; armes jouets; jeux de cartes à 
collectionner. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : jeux vidéo, films et DVD 
préenregistrés, épées, bijoux, livres, calendriers, affiches et 
autres imprimés, nommément personnages en carton, 
autocollants, lithographies, signets, cartes postales, cartes à 
collectionner, livres contenant des épreuves photographiques, 

hologrammes imprimés, grandes tasses et tasses, drapeaux et 
banderoles, costumes et autres types de vêtements, arcs et 
flèches, jouets et jeux, pipes, cure-pipes, liquide de nettoyage 
des pipes, instruments de nettoyage des pipes et cendriers. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, tenue et 
coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeu; offre 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
des mises à niveau connexes. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,096 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/721,136 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,280 en liaison avec le 
même genre de services (2); 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,193 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 05 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,213 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 05 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/721,247 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/721,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,352 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,335 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 05 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,323 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11); 05 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/721,309 en liaison avec le même genre de marchandises 
(12); 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/721,290 en liaison avec le même genre de 
services (1); 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,613,044. 2013/02/06. Rosmary Moya, doing business under 
the name Artiki, 12-4900 rue Louis-Fréchette, Pierrefonds, 
QUEBEC H9J 2V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 
cedar crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the main 
character is brown ( wood); on the wood palette, the colours of 
the paint spots must be read with clockwise rotation and are 
respectively red, orange, yellow, green, blue and purple; the end 
of the paint brush is red; the letters A-R-T-I-K-I are respectively 
in : red, orange, yellow, green, blue and purple

WARES: Pop-up customizable greeting cards;multi-sensory 
language learning cardboard in the form of pop-up 3D scenes, 
namely an educational toy comprised of a foldable cardboard to 
be decorated and representing indoor and outdoor scenes 
furnished with the decorating materials and print outs with 
vocabulary in a variety of languages and instructions for 
interactive games, all sold as a unit. Used in CANADA since 
December 01, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage principal est brun (en bois); sur la 
palette en bois, les couleurs des taches de peintures sont les 
suivantes, dans le sens des aiguilles d'une montre : rouge, 
orange, jaune, vert, bleu et violet; la pointe du pinceau est rouge; 
les lettres « A-R-T-I-K-I » portent, respectivement, les couleurs 
suivantes : rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits surprises 
personnalisables; carton multisensoriel pour l'apprentissage des 
langues, à savoir scènes surprises en 3D, nommément jouet 
éducatif constitué d'un carton pliable à décorer et représentant 
des scènes intérieures et extérieures décorées des matériaux 
décoratifs, et imprimés présentant du vocabulaire en diverses 
langues ainsi qu'instructions pour des jeux interactifs, tous 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,613,070. 2013/02/07. FASHION ONE TELEVISION LTD., 
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO 
M3J 3H7

Fashion One
SERVICES: Entertainment in the nature of Beauty Pageants, 
Fashion Shows and Modelling Shows in the Field of Fashion. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concours de beauté, 
défilés de mode et défilés de mannequins dans le domaine de la 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,123. 2013/02/07. MENARD, Stéphane, 211, rue Elgar, 
Montréal, QUÉBEC H3E 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FRIENDSTRIP
MARCHANDISES: Computer software applications for 
smartphones, personal digital assistants, digital cameras, 
portable media players, tablet computers and computers, 
namely, downloadable software that provides scenarios on 
various topics in order to allow users to produce comic pages 
and comic books by incorporating texts, pictures, photographs, 
sounds and videos to the provided scenarios; Computer software 
applications for smartphones, personal digital assistants, digital 
cameras, portable media players, tablet computers and 
computers, namely, downloadable software for the creation and 
realization of comic pages and comic books which follows a 
predetermined scenario plan; Computer software for organizing 
and viewing texts, pictures, photographs, sounds and videos; 
Computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
texts, pictures, photographs, sounds and videos. SERVICES:
Transmission of comic pages and comic books which include 
texts, pictures, photographs, sounds and videos content, which 
are communicated through a global information network; 
Transmission of messages, namely, texts, pictures, photographs, 
sounds and videos, emails and invitation cards through global 
information network; Preparation of custom comic pages and 
books for others. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Applications logicielles pour téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, appareils photo numériques, 
lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs, nommément logiciels téléchargeables qui proposent 
des scénarios sur divers sujets afin de permettre aux utilisateurs 
de créer des pages de bandes dessinées et des livres de 
bandes dessinées en intégrant des textes, des images, des 
photos, des sons et des vidéos aux scénarios fournis; 
applications logicielles pour téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, appareils photo numériques, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels téléchargeables pour la création et la 
réalisation de pages de bandes dessinées et de livres de bandes 
dessinées selon un plan de scénario préétabli; logiciels 
d'organisation et de visualisation de textes, d'images, de photos, 
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de sons et de vidéos; logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de textes, d'images, de 
photos, de sons et de vidéos. SERVICES: Transmission de 
pages de bandes dessinées et de livres de bandes dessinées 
constitués de textes, d'images, de photos, de sons et de vidéos, 
au moyen d'un réseau d'information mondial; transmission de 
messages, nommément de textes, d'images, de photos, de sons 
et de vidéos, de courriels et de cartes d'invitation par un réseau 
d'information mondial; préparation de pages et de livres de 
bandes dessinées personnalisés pour des tiers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,613,199. 2013/02/07. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

J-41
WARES: Footwear, namely shoes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,504 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,504 en liaison 
avec les marchandises.

1,613,210. 2013/02/07. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
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

SWIV'LOCK
WARES: Transportation product, namely, a securement system 
comprised of a floor fitting and harness lock for securing 
wheelchairs and other mobility aid devices in city transit, vans, 
small bus and school bus applications. Priority Filing Date: 
February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/840,808 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de transport, nommément système 
d'arrimage constitué d'un raccord pour planchers et d'un verrou-
harnais pour fixer solidement les fauteuils roulants et d'autres 
aides de locomotion dans des véhicules de transport collectif, 
des fourgons, de petits autobus et des autobus scolaires. Date
de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,808 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,588. 2013/02/11. N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 
'Nedap', Parallelweg 2, 7141 DC, Groenlo, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NEDAP Luxon
WARES: ballasts for lighting installations; sensors, controllers, 
electronic processing units, wireless antennas and software to 
be used in combination with lighting equipment. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1257381 in 
association with the same kind of wares. Used in Benelux Office 
for IP (Netherlands) on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on February 11, 2013 under No. 
0928401 on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour installations d'éclairage; 
capteurs, commandes, unités de traitement électronique, 
antennes sans fil et logiciels à utiliser avec du matériel 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1257381 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
11 février 2013 sous le No. 0928401 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,854. 2013/02/12. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

ROUGHING IT SMOOTHLY
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 1985 under No. 1,342,458 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1985 sous le No. 
1,342,458 en liaison avec les marchandises.
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1,613,914. 2013/02/08. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ASTUTE
WARES: Surgical implants comprising artificial materials for use 
in spine surgery and associated surgical instrument sets. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/726863 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants constitués de matériaux artificiels 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale et ensembles 
d'instruments chirurgicaux connexes. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726863 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,985. 2013/02/13. 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

MATRIX
WARES: Semi-manufactured foamed plastics for use in 
construction of wind power apparatus, boats, trains, buses, 
aircraft, spacecraft, subsea buoyancy, and portable housing. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 
under No. 4198270 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastique alvéolaire semi-fini pour utilisation 
dans la construction d'appareils éoliens, de bateaux, de trains, 
d'autobus, d'aéronefs, d'astronefs, de flotteurs immergés et de 
logements mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4198270 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,215. 2013/02/14. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SAVOUR EVERY MOMENT
WARES: Nutritional products for pets, namely, pet food, pet 
treats, pet chews; pet food additives, namely, vitamin and 
mineral supplements. SERVICES: Advertising services of others, 

namely, print-based, film-based, digital-based and social media-
based advertising programs, all related to the distribution and 
sale of nutritional products for pets; providing promotional 
coupon programs pertaining to a line of nutritional products for 
pets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: Services de publicité de tiers, nommément 
programmes de publicité sur supports imprimés, dans des films, 
sur des supports numériques et dans les médias sociaux, ayant 
tous trait à la distribution et à vente de produits nutritifs pour 
animaux de compagnie; offre de programmes promotionnels de 
bons de réduction ayant trait à une ligne de produits nutritifs pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,746. 2013/02/19. Grace Adele, LLC, P.O. Box 1335, 
Meridian, Idaho 83680, 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

GRACE ADELE
WARES: All purpose carrying bags, attaché cases, clutch style 
purses, brief cases, diaper bags, purses, handbags, garment 
bags for travel, wallets, made of leather, imitation leather, and 
fabric. SERVICES: Sales promotion services, namely, 
conducting employee and sales associate incentive award 
programs to promote on the job productivity and sales relating to 
purses, handbags, footwear, and jewelry, loyalty incentive 
programs and discounts for commercial, promotional and/or 
advertising purposes for sellers and purchasers of purses, 
handbags, footwear, and jewelry, providing membership club 
services through the creation and administration of incentive 
award programs to promote retail sale of purses, handbags, 
footwear, and jewelry, computerized on-line ordering services in 
the fields of purses, handbags, footwear, and jewelry; providing 
retail in-home shopping services in the fields of purses, 
handbags, footwear, and jewelry; multi-level business marketing 
services namely, developing marketing strategies and marketing 
concepts for others for the sale of purses, handbags, footwear, 
and jewelry. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2012 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 December 25, 2012 under 
No. 4,265,482 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 16, 2013 under No. 4,369,241 on services.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, mallettes, pochettes, 
serviettes pour documents, sacs à couches, porte-monnaie, sacs 
à main, housses à vêtements de voyage et portefeuilles, tous en 
cuir, en similicuir et en tissu. SERVICES: Services de promotion 
des ventes, nommément mise en oeuvre de programmes de 
récompenses pour les employés et les associés aux ventes pour 
promouvoir la productivité au travail et les ventes de porte-
monnaie, de sacs à main, d'articles chaussants et de bijoux, 
programme de fidélisation et rabais à des fins commerciales, 



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 169 April 23, 2014

promotionnelles et/ou publicitaires pour les vendeurs et les 
acheteurs de porte-monnaie, de sacs à main, d'articles 
chaussants et de bijoux, offre de services aux membres de club 
par la création et l'administration de programmes de 
récompenses pour la promotion de la vente au détail de porte-
monnaie, de sacs à main, d'articles chaussants et de bijoux. 
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines 
des porte-monnaie, des sacs à main, des articles chaussants et 
des bijoux; offre de services de vente au détail à domicile dans 
les domaines des porte-monnaie, des sacs à main, des articles 
chaussants et des bijoux; services de marketing d'entreprise à 
plusieurs niveaux, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers pour la 
vente de porte-monnaie, de sacs à main, d'articles chaussants et 
de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,482 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 
sous le No. 4,369,241 en liaison avec les services.

1,614,751. 2013/02/19. Scentsy, Inc., 3698 E. Lanark Drive, 
Meridian, Idaho, 83642, 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

VELATA
WARES: Chocolate and chocolates. SERVICES: Sales 
promotion services, namely, conducting employee and sales 
associate incentive award programs to promote on the job 
productivity and sales of fragrant, perfumed and scented 
wickless candles, fragrant, perfumed and scented wax bars and 
chips, fragrance oils and additives, scented and perfumed air 
and room sprays and fresheners, scented fresheners for cars, 
and electric decorative burners and warmers for warming 
scented wax, and hand-operated kitchen utensils, fondue pots 
with heat source, and chocolate and chocolates; retail services, 
namely, retail shop-at-home party services featuring fragrant, 
perfumed and scented wickless candles, fragrant, perfumed and 
scented wax bars and chips, fragrance oils and additives, 
scented and perfumed air and room sprays and fresheners, 
scented fresheners for cars, and electric decorative burners and 
warmers for warming scented wax, and hand-operated kitchen 
utensils, fondue pots with heat source, and chocolate and 
chocolates; loyalty incentive programs and discounts for 
commercial, promotional and/or advertising purposes for sellers 
and purchasers of fragrant, perfumed and scented wickless 
candles, fragrant, perfumed and scented wax bars and chips, 
fragrance oils and additives, scented and perfumed air and room 
sprays and fresheners, scented fresheners for cars, and electric 
decorative burners and warmers for warming scented wax, and 
hand-operated kitchen utensils, fondue pots with heat source, 
and chocolate and chocolates; providing membership club 
services through the creation and administration of incentive 
award programs to promote retail sale of fragrant, perfumed and 
scented wickless candles, fragrant, perfumed and scented wax 
bars and chips, fragrance oils and additives, scented and

perfumed air and room sprays and fresheners, scented 
fresheners for cars, and electric decorative burners and warmers 
for warming scented wax; computerized on-line ordering services 
in the fields of fragrant, perfumed and scented wickless candles, 
fragrant, perfumed and scented wax bars and chips, fragrance 
oils and additives, scented and perfumed air and room sprays 
and fresheners, scented fresheners for cars, and electric 
decorative burners and warmers for warming scented wax, and 
hand-operated kitchen utensils, fondue pots with heat source, 
and chocolate and chocolates; providing retail in-home shopping 
services in the fields of fragrant, perfumed and scented wickless 
candles, fragrant, perfumed and scented wax bars and chips, 
fragrance oils and additives, scented and perfumed air and room 
sprays and fresheners, scented fresheners for cars, and electric 
decorative burners and warmers for warming scented wax; multi-
level business marketing services namely, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others for the sale of 
fragrant, perfumed and scented wickless candles, fragrant, 
perfumed and scented wax bars and chips, fragrance oils and 
additives, scented and perfumed air and room sprays and 
fresheners, scented fresheners for cars, and electric decorative 
burners and warmers for warming scented wax, and hand-
operated kitchen utensils, fondue pots with heat source, and 
chocolate and chocolates. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 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 March 
19, 2013 under No. 4,306,555 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318.550 on services.

MARCHANDISES: Chocolat et produits à base de chocolat. 
SERVICES: Services de promotion des ventes, nommément 
mise en oeuvre de programmes de récompenses pour employés 
et associés aux ventes pour promouvoir la productivité au travail 
et la vente de bougies odorantes et parfumées sans mèche, de 
barres et de pastilles de cire odorantes et parfumées, d'huiles et 
d'additifs parfumés, d'assainisseurs d'air et de désodorisants en 
vaporisateur ainsi que de produits rafraîchissants parfumés, de 
désodorisants parfumés pour voitures, de brûle-parfums 
électriques décoratifs pour chauffer de la cire parfumée, 
d'ustensiles de cuisine à main, de marmites à fondue avec 
élément chauffant ainsi que de chocolat et de produits à base de 
chocolat; services de vente au détail, nommément services de 
vente au détail par démonstrations à domicile de bougies 
odorantes et parfumées sans mèche, de barres et de pastilles de 
cire odorantes et parfumées, d'huiles et d'additifs parfumés, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants en vaporisateur ainsi 
que de produits rafraîchissants parfumés, de désodorisants 
parfumés pour voitures, de brûle-parfums électriques décoratifs 
pour chauffer de la cire parfumée, d'ustensiles de cuisine à 
main, de marmites à fondue avec élément chauffant ainsi que de 
chocolat et de produits à base de chocolat; programme de 
fidélisation et rabais à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires pour vendeurs et acheteurs de bougies 
odorantes et parfumées sans mèche, de barres et de pastilles de 
cire odorantes et parfumées, d'huiles et d'additifs parfumés, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants en vaporisateur ainsi 
que de produits rafraîchissants parfumés, de désodorisants 
parfumés pour voitures, de brûle-parfums électriques décoratifs 
pour chauffer de la cire parfumée, d'ustensiles de cuisine à 
main, de marmites à fondue avec élément chauffant ainsi que de 
chocolat et de produits à base de chocolat; offre services de club 
de membres par la création et l'administration de programmes 
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de primes pour de promouvoir la vente au détail de bougies 
odorantes et parfumées sans mèche, de barres et de pastilles de 
cire odorantes et parfumées, d'huiles et d'additifs parfumés, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants en vaporisateur ainsi 
que de produits rafraîchissants parfumés, de désodorisants 
parfumés pour voitures, de brûle-parfums électriques décoratifs 
pour chauffer de la cire parfumée; services de commande en 
ligne informatisés dans les domaines des bougies odorantes et 
parfumées sans mèche, des barres et des pastilles de cire 
odorantes et parfumées, des huiles et des additifs parfumés, des 
assainisseurs d'air et des désodorisants en vaporisateur ainsi 
que des produits rafraîchissants parfumés, des désodorisants 
parfumés pour voitures, des brûle-parfums électriques décoratifs 
pour chauffer de la cire parfumée, des ustensiles de cuisine à 
main, des marmites à fondue avec élément chauffant ainsi que 
du chocolat et des produits à base de chocolat; offre de services 
de vente au détail à domicile dans les domaines des bougies 
odorantes et parfumées sans mèche, des barres et des pastilles 
de cire odorantes et parfumées, des huiles et des additifs 
parfumés, des assainisseurs d'air et des désodorisants en 
vaporisateur ainsi que des produits rafraîchissants parfumés, 
des désodorisants parfumés pour voitures, des brûle-parfums 
électriques décoratifs pour chauffer de la cire parfumée; services 
de marketing d'entreprise à paliers multiples, nommément 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers pour la vente de bougies odorantes et parfumées sans 
mèche, de barres et de pastilles de cire odorantes et parfumées, 
d'huiles et d'additifs parfumés, d'assainisseurs d'air et de 
désodorisants en vaporisateur ainsi que de produits 
rafraîchissants parfumés, de désodorisants parfumés pour 
voitures, de brûle-parfums électriques décoratifs pour chauffer 
de la cire parfumée, d'ustensiles de cuisine à main, de marmites 
à fondue avec élément chauffant ainsi que de chocolat et de 
produits à base de chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2012 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 19 mars 2013 sous le No. 4,306,555 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4,318.550 en liaison avec les services.

1,614,877. 2013/02/20. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURY 21 COMMERCIAL
SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under 
No. 3,219,828 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 
3,219,828 en liaison avec les services.

1,614,879. 2013/02/20. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

C21
SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as May 12, 1982 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under 
No. 2,933,408 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 1982 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 
2,933,408 en liaison avec les services.

1,614,880. 2013/02/20. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURION HONOR SOCIETY
SERVICES: presenting awards to others for excellence in the 
field of real estate. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,981,964 on 
services.

SERVICES: Remise de prix à des tiers pour leur excellence 
dans le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 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 02 août 2005 sous le No. 2,981,964 en liaison 
avec les services.

1,615,012. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURY 21 LEARNING SYSTEM
SERVICES: educational services, namely, conducting training 
sessions in groups, both in person as well as via a global 
computer network, in the field of real estate brokerage. Used in 
CANADA since at least as early as November 07, 2000 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2002 under No. 2,585,459 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séances 
de formation en groupe, offertes en personne et par un réseau 
informatique mondial, dans le domaine du courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous 
le No. 2,585,459 en liaison avec les services.

1,615,013. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CENTURION
SERVICES: (1) presenting awards to others for excellence in the 
real estate brokerage business. (2) real estate brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
22, 1989 under No. 1,553,298 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 31, 1989 under No. 1,563,740 on 
services (2).

SERVICES: (1) Remise de prix d'excellence en courtage 
immobilier à des tiers. (2) Services de courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 1989 sous le No. 
1,553,298 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1989 sous le No. 1,563,740 en 
liaison avec les services (2).

1,615,064. 2013/02/21. CP (Delaware) Inc., P.O. Box 1958, 
Suite 202, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19899, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
light green, dark green, yellow, orange, red, pink, lavender, 
purple and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of flowers and plants in a container; the container 
filled with leaves, grasses, flowers and stems is light green. The 
grasses extending upwards from the container are also light 
green. The container bears the stylized wording "star ROSES & 
PLANTS" in white. Seven flowers and one stem with leaves 
extend upwards from the container and appear in colour as 
follows, from left to right: (1) the first flower appearing in the 
upper left background is light \\green with a light green stem; (2) 
the second flower appearing in the lower left foreground is 
yellow, orange and light green (arranged with the centre of the 
flower comprised of alternating orange and light green petals 
with yellow stamen, surrounded by larger yellow petals with 
orange highlighting and all petals outlined in light green) with a 
light green stem; (3) the stem with leaves is dark green with the 
central rib (i.e. midrib) of each leaf in light green; (4) the third 
flower is red pink and light green(arranged with the centre of the 
flower comprised of pink petals, surrounded by larger red petals 
with pink highlighting and all petal outlined in light green) with a 
light green stem; (5) the fourth flower is light green with a light 
green stem; (6) the fifth flower is lavender with purple highlights, 
with two dark green leaves on either side of the light green stem; 
(7) the sixth flower is light green with a light green stem; (8) the 
seventh flower is red, pink and light green (arranged with the 
centre of the flower comprised of alternating pink and light green 
petals with red stamen, surrounded by larger red petals and all 
petals outlined in light green) with a light green stem.

WARES: live plants. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/727,993 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4378915 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert clair, le vert foncé, le jaune, l'orange, le 
rouge, le rose, la lavande, le violet et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de fleurs et de plantes dans un contenant. Le contenant, rempli 
de feuilles, de gazon, de fleurs et de tiges, est vert clair. Le 
gazon poussant vers le haut à partir du contenant est également 
vert clair. Les mots stylisés « star ROSES & PLANTS » sont 
écrits en blanc sur le contenant. Sept fleurs et une tige portant 
des feuilles pointent vers le haut à partir du contenant, et leurs 
couleurs sont les suivantes, de gauche à droite : (1) la première 
fleur, dans la partie supérieure gauche, en arrière-plan, est vert 
clair, comme sa tige; (2) la deuxième fleur, dans la partie 
inférieure gauche, en avant-plan, est jaune, orange et vert clair 
(les pétales sont disposés de sorte que ceux au centre de la 
fleur sont orange et vert clair, en alternance, autour d'une 
étamine jaune, que les plus gros pétales, qui les entourent, sont 
jaunes rehaussés par des touches de couleur orange et que le 
contour de tous les pétales est vert clair), et sa tige est vert clair; 
(3) la tige portant des feuilles est vert foncé, et la nervure 
centrale (ou médiane) de chaque feuille est vert clair; (4) la 
troisième fleur est rose-rouge et vert clair (les pétales sont 
disposés de sorte que ceux du centre de la fleur sont roses, que 
les plus gros pétales, qui les entourent, sont rouges rehaussés 
par des touches de couleur rose et que le contour de tous les 
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pétales est vert clair), et sa tige est vert clair; (5) la quatrième 
fleur est vert clair, comme sa tige; (6) la cinquième fleur est 
lavande rehaussée par des touches de couleur violette, et sa 
tige vert clair porte deux feuilles vert foncé (une feuille par côté); 
(7) la sixième fleur est vert clair, comme sa tige; (8) la septième 
fleur est rouge, rose et vert clair (les pétales sont disposés de 
sorte que ceux du centre de la fleur sont roses et vert clair, en 
alternance, autour d'une étamine rouge, que les plus gros 
pétales, qui les entourent, sont rouges et que le contour de tous 
les pétales est vert clair), et sa tige est vert clair.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/727,993 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4378915 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,105. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SELLER SERVICE PLEDGE
SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as March 1991 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1993 under 
No. 1,750,374 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 1993 sous le No. 1,750,374 en 
liaison avec les services.

1,615,408. 2013/02/22. R. Talsorian Games, Inc., 13847 70th 
Ave. NE, Kirkland, Washington 98034, 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

CYBERPUNK 2077
WARES: (1) Computer game software; video game software; 
pre-recorded video discs, video recordings and video tapes 
featuring motion pictures, television shows and webisodes in the 
fields of science fiction, fantasy, technology, horror, action and 
adventure; downloadable digital audio recordings featuring 
music; downloadable digital audio visual recordings featuring 
motion pictures, television shows and webisodes in the fields 
science fiction, fantasy, technology, horror, action and 
adventure; downloadable electronic publications in the nature of 
novels, short stories, comic books, graphic novels, computer and 
video game strategy guides, computer and video game 

instruction manuals, and magazines, newsletters and written 
articles in the field of science fiction, fantasy, technology, horror, 
action and adventure and music; downloadable ring tones, 
graphics and music for mobile phones; cases for mobile phones; 
mouse pads; decorative magnets; sunglasses; computer and 
video game software for use on mobile wireless devices, namely, 
mobile and cellular phones, smartphones, personal digital 
assistants (PDAs), portable media players, tablet computers and 
calculators; pre-recorded audio discs and audio tapes featuring 
music; Graphic novels; comic books; newsletters related to 
science fiction, fantasy, technology, horror, action and adventure 
and music; computer and video game manuals; computer and 
video game strategy guides; graphic prints; photographic prints; 
posters; albums for trading cards; stickers; albums for stickers; 
calendars; comic strips; greeting cards; blank writing journals; 
book marks; pencils; pens; pen and pencil cases and boxes; 
stationery; folders; notebooks; paper gift wrap; paper party 
favors; paper party decorations; party goodie bags of paper or 
plastic; paper napkins; paper table cloths; removable tattoos; 
printed paper patterns for costumes; novels; role-playing game 
book; magazines; trading cards; book covers; Tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, sweat jackets, jackets, sleepwear, 
underwear, swimwear, footwear, socks, ties, belts, gloves, 
scarves, hats and caps, T-shirts, masquerade costumes and 
Halloween costumes. (2) Games, namely, board games, playing 
cards and card games, trading card games, action skill games, 
target games, pinball games, dice games and chess sets; 
molded toy figures; toy action figures; collectable toy figures; 
playsets for toy figures; toy weapons; toy vehicles; electronic toy 
vehicles; toy space ships; electronic toy space ships; plush toys; 
toy robots; wind-up toys; construction toys; kites; sports balls; 
return tops; skateboards; flying discs; tossing disc toys; costume 
masks; radio-controlled model vehicles; hand held units for 
playing electronic games other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor; hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen or monitor; 
arcade-type electronic video games; collectible card games; 
playing pieces in the nature of miniature action figures for use 
with table top board and card role-playing games; paper party 
hats. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer and video games 
online via a global computer network; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable computer 
and video games for use on mobile wireless devices, namely, 
mobile and cellular phones, smartphones, personal digital 
assistants (PDAs), portable media players, tablet computers and 
calculators via a global computer network and wireless networks; 
entertainment services, namely, an on-going series featuring 
science fiction, fantasy, technology, horror, action, and 
adventure provided through broadcast television, cable 
television, webcasts and online wireless networks; entertainment 
services, namely, an on-going series of motion picture theatrical 
films featuring science fiction, fantasy, technology, horror, action, 
and adventure; film and video production. Priority Filing Date: 
October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85756772 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo; disques vidéo préenregistrés, enregistrements 
vidéo et cassettes vidéo contenant des films, des émissions de 
télévision et des épisodes Web dans les domaines de la 
science-fiction, du fantastique, de la technologie, de l'horreur, de 
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l'action et de l'aventure; enregistrements audionumériques de 
musique téléchargeables; enregistrements audiovisuels 
numériques téléchargeables comprenant des films, des 
émissions de télévision et des épisodes Web dans les domaines 
de la science-fiction, du fantastique, de la technologie, de 
l'horreur, de l'action et de l'aventure; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir romans, nouvelles, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de stratégie 
pour jeux informatiques et vidéo, guides d'utilisation pour jeux 
informatiques et vidéo ainsi que magazines, bulletins 
d'information et articles dans les domaines de la science-fiction, 
du fantastique, de la technologie, de l'horreur, de l'action, de 
l'aventure et de la musique; sonneries, images et musique 
téléchargeables pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo pour utilisation sur des 
appareils mobiles sans fil, nommément des téléphones mobiles 
et cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias de 
poche, des ordinateurs tablettes et des calculatrices; disques 
audio et cassettes audio de musique préenregistrés; bandes 
dessinées romanesques; livres de bandes dessinées; bulletins 
d'information concernant la science-fiction, le fantastique, la 
technologie, l'horreur, l'action, l'aventure et la musique; manuels 
de jeux informatiques et vidéo; guides de stratégie pour jeux 
informatiques et vidéo; images imprimées; épreuves 
photographiques; affiches; albums de cartes à échanger; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de souhaits; journaux vierges; signets; 
crayons; stylos; étuis et boîtes à stylos et à crayons; articles de 
papeterie; chemises de classement; carnets; papier-cadeau; 
cotillons en papier; décorations de fête en papier; sacs surprises 
en papier ou en plastique; serviettes de table en papier; nappes 
en papier; tatouages temporaires; patrons imprimés en papier 
pour costumes; romans; livre de jeu de rôle; magazines; cartes à 
collectionner; couvre-livres; débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, vestes, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, articles 
chaussants, chaussettes, cravates, ceintures, gants, foulards, 
chapeaux et casquettes, tee-shirts, costumes de mascarade et
costumes d'Halloween. (2) Jeux, nommément jeux de plateau, 
cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, 
jeux d'adresse, jeux de cible, billards électriques, jeux de dés et 
jeux d'échecs; figurines jouets moulées; figurines d'action jouets; 
figurines de collection; ensembles de jeu pour figurines jouets; 
armes jouets; véhicules jouets; véhicules jouets électroniques; 
vaisseaux spatiaux jouets; vaisseaux spatiaux jouets 
électroniques; jouets en peluche; robots jouets; jouets à 
remonter; jouets de construction; cerfs-volants; balles et ballons 
de sport; disques à va-et-vient; planches à roulettes; disques 
volants; disques jouets à lancer; masques de costume; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; consoles de jeux 
électroniques de poche autres que celles conçues pour être 
utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux de cartes à collectionner; pièces de 
jeu, à savoir figurines d'action miniatures pour utilisation avec 
des jeux de rôle de plateau et avec cartes; chapeaux de fête en 
papier. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 

informatiques et vidéo non téléchargeables sur des appareils 
mobiles sans fil, nommément des téléphones mobiles et 
cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des lecteurs multimédias de 
poche, des ordinateurs tablettes et des calculatrices par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément série continue sur les thèmes de la 
science-fiction, du fantastique, de la technologie, de l'horreur, de 
l'action et de l'aventure offerte par télédiffusion, câblodistribution, 
webdiffusion et en ligne, par des réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément série continue de films destinés au 
cinéma sur les thèmes de la science-fiction, du fantastique, de la 
technologie, de l'horreur, de l'action et de l'aventure; production 
cinématographique et vidéo. Date de priorité de production: 17 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85756772 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,615,477. 2013/02/25. NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NITTO EPTSEALER
WARES: synthetic resins and rubber; rubber and resins for 
insulation; shock absorbing buffers of rubber; shock absorbing 
buffers of resins; sound proofing rubber; sound proofing resins; 
insulating rubber for fulfilling the void between the parts of an 
automobile, excluding tires; insulating resins for fulfilling the void 
between the parts of an automobile, excluding tires; insulating 
rubber for home electrics appliances; insulating resins for home 
electric appliances; sealing compounds for fulfilling the void 
between the parts of an automobile (excluding tires), home 
electrics appliances, furniture and building interior; insulating 
rubber used for making buildings, not of metal; insulating resins 
used for making buildings, not of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines et caoutchouc synthétiques; 
caoutchouc et résines pour l'isolation; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; tampons amortisseurs faits de résines; caoutchouc 
d'insonorisation; résines d'insonorisation; caoutchouc isolant 
pour remplir l'espace entre les pièces des automobiles, sauf les 
pneus; résines isolantes pour remplir l'espace entre les pièces 
des automobiles, sauf les pneus; caoutchouc isolant pour 
appareils électroménagers; résines isolantes pour appareils 
électroménagers; composés d'étanchéité pour remplir l'espace 
entre les pièces des automobiles (sauf les pneus), des appareils 
électroménagers et du mobilier et à l'intérieur des bâtiments; 
caoutchouc isolant pour la construction de bâtiments autres 
qu'en métal; résines isolantes pour la construction de bâtiments 
autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,615,746. 2013/02/26. Canadian Beverages Limited, R.G. 
Hodge Plaza, Second Floor, Upper Main Street, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

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

WARES: non-alcoholic carbonated soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,833. 2013/02/26. PlastiForm Concrete Forming Systems, 
LLC, 27737 Highway 79, Box 483, San Ysabel, California 92070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PLASTIFORM
WARES: reusable concrete forms, insulating concrete forms 
used in construction, non-metal building materials, namely, 
concrete forms and accessories for concrete forms sold together 
as a unit, namely, connectors, kickers, brackets, cam locks, and 
angle connectors. Priority Filing Date: February 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85847946 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages réutilisables pour béton, coffrages 
pour béton isolants pour la construction, matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément formes de béton et 
accessoires pour formes de béton vendus comme un tout, 
nommément connecteurs, crampes, supports, serrures 
batteuses et connecteurs d'angle. Date de priorité de production: 
12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85847946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,046. 2013/02/27. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIBERO-XY
WARES: Surgical microscopes and component parts and fittings 
therefore, for use in ophthalmic surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes chirurgicaux ainsi que 
composants et accessoires connexes, pour la chirurgie 
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,047. 2013/02/27. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Q-VUE
WARES: Surgical microscopes and component parts and fittings 
therefore, for use in ophthalmic surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes chirurgicaux ainsi que 
composants et accessoires connexes, pour la chirurgie 
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,172. 2013/02/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ODOMZO
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, 
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connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 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 gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for 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 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour 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, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, 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.

1,616,272. 2013/02/28. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THINK FORWARD
SERVICES: Custom manufacturing of fertilizer in the field of 
agricultural, professional and consumer products for growing and 
protecting plants; Wholesale distribution of fertilizer in the field of 
agricultural, professional and consumer products for growing and 
protecting plants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'engrais dans le domaine 
des produits agricoles, professionnels et de consommation pour 
la culture et la protection de plantes; distribution en gros 
d'engrais dans le domaine des produits agricoles, professionnels 
et de consommation pour la culture et la protection de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,374. 2013/03/01. Orgill Inc., 3742 Tyndale Drive, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

BOSTON HARBOR
WARES: Apparatus for lighting, namely, table, wall, floor and 
desk lamps, wall sconces lighting fixtures, ceiling lamps, 
electrical lighting fixtures, ceiling and wall fixtures, portable 
lamps, lighting apparatus and accessories, namely, kits 
comprising primarily of electric lighting fixtures for installation of 
recessed and otherwise fixed lighting apparati. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No. 
2996732 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
de table, appliques, lampadaires et lampes de bureau, bras de 
lumière, appareils d'éclairage, plafonniers, appareils d'éclairage 
électrique, plafonniers et luminaires muraux, lampes portatives, 
appareils d'éclairage et accessoires connexes, nommément 
ensembles constitués principalement d'appareils d'éclairage 
électrique pour l'installation d'appareils d'éclairage encastrés et 
d'autres appareils d'éclairage fixes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 20 septembre 2005 sous le No. 
2996732 en liaison avec les marchandises.
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1,616,416. 2013/03/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OTRIVIN EXTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,722. 2013/02/27. Law School Admission Council, Inc., 662 
Penn Street, Newtown, Pennsylvania 18940, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, tests for candidates for 
admission to law school; instruction manuals and workbooks for 
law school admission test preparation; printed publications, 
namely educational test preparation materials in the field of 
standardized test preparation. SERVICES: (1) Testing services, 
namely, developing, constructing and administering tests and 
testing programs for candidates for admission to law school. (2) 
Online educational services, namely, providing online practice 
tests and test preparation for professional entrance exams in the 
field of law; providing online tutoring in the area of test 
preparation for professional entrance exams in the field of law. 
(3) Educational services, namely, conducting educational 
conferences, workshops and seminars relating to law school 
admission and legal education. (4) Application processing 
services for law schools and law school applicants; Providing 
information and data regarding law school admissions and legal 
education via a global computer network. (5) Online application 
processing services for graduate and professional schools and 
graduate and professional school applicants, namely creation 
and management of multiple online applications, collection and 
standardization of domestic and international transcripts, 

collection of skills evaluations and letters of recommendation; 
providing educational assessments in the nature of online file 
reviews for admission decision-makers, electronic data collection 
and data submission services for educational purposes for 
candidates for admission to law school. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/727,107 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
examens pour des candidats en vue de l'admission dans une 
faculté de droit; manuels et cahiers pour la préparation à des 
examens d'admission dans une faculté de droit; publications 
imprimées, nommément matériel éducatif de préparation à des 
examens dans le domaine de la préparation à des examens 
normalisés. SERVICES: (1) Services d'examen, nommément 
préparation, conception et administration d'examens et de 
programmes d'examens pour des candidats en vue de 
l'admission dans une faculté de droit. (2) Services éducatifs en 
ligne, nommément offre d'examens pratiques en ligne et de 
préparation à des examens d'admission professionnels dans le 
domaine du droit; offre de tutorat en ligne dans le domaine de la 
préparation à des examens d'admission professionnels dans le 
domaine du droit. (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires éducatifs ayant trait à 
l'admission dans une faculté de droit et à l'enseignement du 
droit. (4) Services de traitement de demandes d'admission pour 
des facultés de droit et des candidats à l'admission dans des 
facultés de droit; offre d'information et de données concernant 
l'admission dans des facultés de droit et l'enseignement du droit 
par un réseau informatique mondial. (5) Services de traitement 
en ligne de demandes d'admission pour des écoles d'études 
supérieures et professionnelles et des candidats à l'admission 
dans des écoles d'études supérieures et professionnelles, 
nommément création et gestion de demandes multiples en ligne, 
obtention et uniformisation de relevés de notes nationaux et 
internationaux, obtention d'évaluations des compétences et de 
lettres de recommandation; offre d'évaluations pédagogiques, à 
savoir d'évaluations de fichiers en ligne pour des décideurs en 
matière d'admission, services de collecte et de soumission 
électroniques de données à des fins éducatives pour des 
candidats en vue de l'admission dans une faculté de droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,107 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,616,834. 2013/03/05. Muscle Egg, L.L.C., 3502 West 6400 
South, Spanish Fork, Utah 84660, 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

GET THE YOLK OUT
WARES: dietary and nutritional supplements for sports and 
fitness, namely, protein drinks. Priority Filing Date: January 15, 
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2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/823967 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour le 
sport et l'entraînement physique, nommément boissons 
protéinées. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/823967 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,998. 2013/03/06. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College), 1385 Woodroffe Avenue, Office H204 - F, 
Ottawa, ONTARIO K2G 1V8

Dirty Duck Soap
WARES: Personal soap. Used in CANADA since February 27, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,617,003. 2013/03/06. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College), 1385 Woodroffe Ave., Office H204 - F, 
Ottawa, ONTARIO K2G 1V8

Fowl Foul Soap
WARES: Personal soaps. Used in CANADA since February 27, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,617,005. 2013/03/06. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College), 1385 Woodroffe Avenue, Office H204 - F, 
Ottawa, ONTARIO K2G 1V8

Silkie Smooth Soap
WARES: Personal soap. Used in CANADA since February 27, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,617,006. 2013/03/06. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College), 1385 Woodroffe Avenue, Office H204 - F, 
Ottawa, ONTARIO K2G 1V8

Raging Bull Soap
WARES: Personal soap. Used in CANADA since February 27, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,617,007. 2013/03/06. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College), 1385 Woodroffe Avenue, Office H204 - F, 
Ottawa, ONTARIO K2G 1V8

Filthy Beast Soap
WARES: Personal soap. Used in CANADA since February 27, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette. Employée au CANADA 
depuis 27 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,617,008. 2013/03/06. Emily Harmsen, 20 Durham Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EMSKE
WARES: Clothing, namely sports clothing, casual wear, dress 
clothing, ski clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, sun protective clothing, sleepwear,
beachwear, exercise clothing, gym wear, maternity wear, 
outdoor winter clothing, socks, lingerie and underwear; 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, backpacks, diaper bags, duffle 
bags and computer bags; Promotional items namely stickers, 
pens, coffee mugs, business cards and labels. SERVICES:
Retail, wholesale and online sale of clothing, fashion 
accessories, jewellery and bags; Operating a website containing 
information in the field of fashion and clothing; Design of 
clothing, accessories and jewellery; Consulting services in the 
fields of fashion and clothing design. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ski, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de protection solaire, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, lingerie et sous-vêtements; 
bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; 
sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs à couches, sacs polochons et sacs à ordinateur; 
articles promotionnels, nommément autocollants, stylos, grandes 
tasses à café, cartes professionnelles et étiquettes. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements, 
d'accessoires de mode, de bijoux et de sacs; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la mode et des 
vêtements; création de vêtements, d'accessoires et de bijoux; 
services de consultation dans les domaines de la mode et de la 
conception de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,617,091. 2013/03/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
horizontal stripes on the caricature are the colour orange. The 
arms, legs and eyes are the colour black. The tuft of hair is the 
colour yellow. The headphones and guitar body are the colour 
green. The guitar strings are the colour white. The amplifier is 
the colour grey with three black knobs and a black speaker.

SERVICES: Educational and training services in the field of 
multiple sclerosis; publication of information relating to multiple 
sclerosis; arranging and conducting classes, seminars and 
workshops relating to multiple sclerosis; providing medical 
information relating to multiple sclerosis; medical treatment 
services relating to multiple sclerosis; medical counseling 
services relating to multiple sclerosis; online social networking 
services in the field of multiple sclerosis. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois bandes horizontales de la caricature 
sont oranges. Les bras, les jambes et les yeux sont noirs. La 
touffe de cheveux est jaune. Le casque d'écoute et la guitare 
sont verts. Les cordes de la guitare sont blanches. 
L'amplificateur est gris et comprend trois boutons et un haut-
parleur noirs.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la sclérose en plaques; publication d'information sur 
la sclérose en plaques; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers sur la sclérose en plaques; diffusion 
d'information médicale sur la sclérose en plaques; services de 
traitement médical ayant trait à la sclérose en plaques; services 
de consultation médicale ayant trait à la sclérose en plaques; 
services de réseautage social en ligne dans le domaine de la 
sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,115. 2013/03/06. INFOLOUD INC., 500-120 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

INFOLOUD
SERVICES: Information technology consulting namely, 
managing the budget, scope, time and quality of web and mobile 
based development projects; information assessment of 
organizations and their operations; analysis, planning, designing, 
recommending and implementing business procedural changes 
based on an organizations needs; product development, 
planning, management and evaluation services; developing 
internet marketing strategies and marketing concepts for others; 
development and coding of web or mobile based applications. 
Domain name brokerage services, namely domain sales and 
domain registration services. Software development services 
namely, computer software development and design. Hosting 
services, namely web hosting services. Web application 
development, namely, creation and maintenance of computer 
software applications to be used on the internet to detect, 
control, recover from, assess and protect software from 
unintended, unwanted, undesirable or malicious computer 
operations, intrusions, hacks, attacks, spyware, adware, 
malware, viruses, worms, and other malicious or unsolicited 
software. CD/DVD Packaging services namely DVD and CD 
sleeves. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en technologies de l'information, 
nommément gestion du budget, de la portée, du temps et de la 
qualité de projets de développement Web et mobiles; évaluation 
des données d'organisations et des activités de celles-ci; 
analyse, planification, mise au point, recommandation et mise en 
oeuvre de changements procéduraux d'entreprise en fonction 
des besoins organisationnels; services de développement, de 
planification, de gestion et d'évaluation de produits; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing Internet pour des 
tiers; développement et codage d'applications Web ou mobiles. 
Services de courtage de noms de domaine, nommément ventes 
de domaines et services d'enregistrement de noms de 
domaines. Services de développement de logiciels, nommément 
développement et conception de logiciels. Services 
d'hébergement, nommément services d'hébergement Web. 
Développement d'applications Web, nommément création et 
maintenance d'applications logicielles à utiliser sur Internet pour 
restaurer des logiciels après qu'ils aient été visés par des 
activités informatiques, des intrusions, des actes de piratage, 
des attaques, des logiciels espions, des logiciels publicitaires, 
des maliciels, des virus et des vers non voulus, indésirables et 
malveillants et d'autres logiciels malveillants ou non voulus, 
protéger les logiciels contre ceux-ci ainsi que détecter, contrôler 
et évaluer ceux-ci. Services d'emballage de CD et de DVD, 
nommément pochettes à DVD et à CD. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,602. 2013/03/11. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

KROSS
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WARES: Bicycle, tricycles and bicycle frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et cadres de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,610. 2013/03/11. Global Supply Ltd., Unit 9, 3505 Laird 
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISMAIL BARMANIA, 
(BARMANIA - LAWYERS), SUITE 203 - BERKELEY CASTLE, 2 
BERKELEY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A4J5

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

WARES: food and restaurant industry products namely food 
packaging and food service products including disposable and 
reusable plastic and aluminum wrap, cutlery, plates, cups, 
straws, stir sticks, storage bags and containers, wax and 
parchment paper, sandwich wrap, adhesive tape, gloves, cup 
sleeves, takeout containers, table covers and cleaning and 
waste management products namely wipes, napkins, paper 
towels, toilet paper, leaf bags, paper bags, plastic bags and 
shopping bags. Used in CANADA since March 01, 2013 on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « use » et « it » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour l'industrie alimentaire et de 
restauration, nommément produits d'emballage des aliments et 
de service alimentaire, y compris emballages jetables et 
réutilisables en plastique et en aluminium, ustensiles de table, 
assiettes, tasses, pailles, bâtonnets à cocktail, sacs et 
contenants de rangement, papier ciré et papier sulfurisé, 
emballages à sandwichs, ruban adhésif, gants, manchons 
isolants, contenants pour plats à emporter, dessus de table ainsi 
que produits de nettoyage et de gestion des déchets 
nommément lingettes, serviettes de table, essuie-tout, papier 
hygiénique, sacs pour feuilles, sacs de papier, sacs de plastique 
et sacs à provisions. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,617,621. 2013/03/11. NOVIK INC., 160, rue des Grands-Lacs, 
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NOVEDO
MARCHANDISES: Panneaux de revêtement en polymère. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Polymer covering panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,618,283. 2013/03/14. FAMILYMART CO., LTD., 1-1, HIGASHI-
IKEBUKURO 3-CHOME, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FAMILYMART
SERVICES: Advertising of third party goods and services; 
business management; business administration; office 
administration services; retail convenience store services; retail 
department store services, retail grocery store services; 
management services in the field of retail convenience stores, 
retail department stores and retail grocery stores; convenience 
store services; convenience store management business; 
business management of franchise convenience stores; on-line 
convenience store services; on-line department store services; 
on-line grocery store services; department stores; supermarkets; 
issuance, settlement and management of loyalty cards; 
promoting the goods and services of others through issuance of
loyalty cards; sales promotion for others via advertising, via 
offering in store samples of food and non-alcoholic beverages to 
customers; business administration consulting services; 
business efficiency services; marketing research; providing 
commercial sales information through the internet, via email, via 
printed publications; preparation, auditing, certification of 
financial statements; import-export agencies; auctioneering; 
employment agencies; rental of vending machines. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
administratifs; services de dépanneur de détail; services de 
grand magasin de détail, services d'épicerie de détail; services 
de gestion dans les domaines des dépanneurs de détail, des 
grands magasins de détail et des épiceries de détail; services de 
dépanneur; gestion de dépanneurs; gestion des affaires de 
dépanneurs franchisés; services de dépanneur en ligne; services 
de grand magasin en ligne; services d'épicerie en ligne; grands 
magasins; supermarchés; émission, règlement et gestion de 
cartes de fidélité; promotion des produits et des services de tiers 
par l'émission de cartes de fidélité; promotion des ventes de tiers 
par des publicités et par l'offre en magasin d'échantillons 
d'aliments et de boissons non alcoolisées aux clients; services 
de consultation en administration des affaires; services en 
matière d'efficacité; recherche en marketing; offre de 
renseignements commerciaux sur les ventes par Internet, par 
courriel, par des publications imprimées; préparation, vérification 
et attestation d'états financiers; agences d'importation-
exportation; vente aux enchères; agences de placement; 
location de distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,619,216. 2013/03/21. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOXIM
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WARES: Alloys of precious metals for dental purposes; Surgical, 
medical, dental and dental implantology instruments and 
apparatus, in particular instruments for insertion of implants; 
Dental implants and parts therefor; Superstructures for fastening 
dentures to dental implants. Priority Filing Date: September 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011212883 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 26, 2013 under No. 011212883 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et d'implantologie dentaire, notamment instruments 
pour la mise en place d'implants; implants dentaires et pièces 
connexes; superstructures pour fixer des prothèses dentaires à 
des implants dentaires. Date de priorité de production: 25 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011212883 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 26 février 2013 sous le No. 011212883 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,365. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE CORPORATION
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements and investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings, institutional sales and trading services namely 
the selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 

ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,623,125. 2013/04/19. 1D Media Limited, c/o Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, St. Christopher's Place, London W1U 1JD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OUR MOMENT
WARES: Bleaching preparations and other substances, namely, 
powders, gels, tablets and liquids for laundry use; general 
purpose cleaning, scouring and abrasive powders, gels, tablets, 
foams and liquids; soaps, namely, antibacterial soap, 
antiperspirant soap, baby hand soap, bar soap, bath soaps in 
liquid, solid or gel form, beauty soap, body cream soap, cakes of 
toilet soap, cosmetic soap, cream soap, deodorant soap, 
detergent soap, granulated soap, hand soap, laundry soap, liquid 
soaps, loofah soaps, medicated soap for the treatment of skin 
dryness and skin irritation, organic soap bars, perfumed soap, 
shaving soap, skin soap, soap in the form of bath toys, soap 
powder, soaps for body care, soaps for personal use, soaps for 
toilet use, namely, soap for hand and face, toilet soap, and soap 
bars; perfumery, essential oils for personal [topical] use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; perfumes; fragrances; eau de 
parfum; eau de toilette; cosmetic kits comprised of make-up, 
compacts containing make-up, brushes, lipsticks, mascara, 
eyeliners, bronzers, concealer, blushers, foundations, eye 
shadows, lip-gloss, lip liner, decorative transfers and skin jewels 
for cosmetic purposes; make-up; make-up kits comprised of 
brushes, lipsticks, mascara, eyeliners, bronzers, concealer, 
blushers, foundations, eye shadows, lip-gloss, l i p  liner, 
decorative transfers and skin jewels for cosmetic purposes; eau 
de cologne; cologne; pre-shave and after-shave lotions, balm, 
cologne, creams, gels and milk; after-shave; eau de toilette; 
scented body spray; after sun block, lotions, creams, gels, milks 
and balms; hair shampoo; hair conditioner; heat protection 
sprays for the hair; hot oil treatments and hair serums; body care 
products and preparations, namely, moisturizers, waxes, 
exfoliating treatments, anti-wrinkle creams, skin firming creams, 
cleansers, toning creams, hand creams, cuticle cream, cuticle 
conditioners, nail creams, softeners and hardeners, body wash, 
body scrubs, body gels, body emulsions, body masks, facial 
scrubs, shower gels, fake tan treatments, self-tanning 
treatments, anti-spot and anti-blemish treatments, acne 
treatments, age retardant gel and lotions, anti-aging creams, 
aromatherapy creams, aromatherapy oils, aromatherapy lotions, 
baby oil, bathing lotions, beauty creams, beauty lotions, beauty 
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gels, beauty masks, beauty milks, beauty serums, and exfoliant 
creams; preparations for the hair and body, namely, exfoliants 
for the hair and skin, facial cleansers, facial concealers, facial 
masks, facial scrubs, facial washes, hair bleach, hair 
decolorants, massage oils and skin emollients; hand lotions and 
toilet waters; anti-perspirants; deodorants for personal use; 
fragranced anti-perspirants; fragranced deodorants for personal 
use; hair dye; non-medicated skin creams and lotions; hair 
styling gels, hair styling lotions and hair styling mousse. Priority
Filing Date: February 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011560851 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
03, 2013 under No. 011560851 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances, nommément poudres, gels, pastilles et liquides pour 
la lessive; poudres, gels, pastilles, mousses et liquides 
nettoyants, récurants et abrasifs à usage général; savons, 
nommément savon antibactérien, savon antisudorifique, savon à 
mains pour bébés, pain de savon, savons de bain liquides, en 
pains ou en gel, savon de beauté, savon en crème pour le corps, 
pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, 
savon déodorant, détersif, savon en copeaux, savon à mains, 
savon à lessive, savons liquides, savons pour louffa, savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de la 
peau irritée, pains de savon biologiques, savon parfumé, savon 
à raser, savon pour la peau, savons, à savoir jouets de bain, 
savon en poudre, savons pour le corps, savons à usage 
personnel, savons à usage cosmétique, nommément pour les 
mains et le visage, savon de toilette et pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles à usage topique personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfumerie; parfums; 
eau de parfum; eau de toilette; trousses de cosmétiques 
constituées de maquillage, de poudriers contenant du 
maquillage, de brosses, de rouges à lèvres, de mascara, de 
traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de 
fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant 
à lèvres, de crayon à lèvres, de décalcomanies et de bijoux pour 
la peau à usage cosmétique; maquillage; trousses de maquillage 
constituées de brosses, de rouges à lèvres, de mascara, de 
traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de 
fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant 
à lèvres, de crayon à lèvres, de décalcomanies et de bijoux pour 
la peau à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; 
lotions, baumes, eau de Cologne, crèmes, gels et laits avant-
rasage et après-rasage; après-rasage; eau de toilette; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, 
gels, laits et baumes après-soleil; shampooing; revitalisant; 
produits de protection contre la chaleur en vaporisateur pour les 
cheveux; traitements à l'huile chaude et sérums capillaires; 
produits et préparations de soins du corps, nommément 
hydratants, cires, traitements exfoliants, crèmes antirides, 
crèmes raffermissantes pour la peau, nettoyants, crèmes 
raffermissantes, crèmes à mains, crèmes à cuticules, crèmes, 
émollients et durcisseurs pour les ongles, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps, désincrustants 
pour le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, 
traitements autobronzants, traitements antitaches et anti-
imperfections pour la peau, produits antiacnéiques, gels et 
lotions antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes pour 
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, lotions pour 

aromathérapie, huile pour bébés, lotions de bain, crèmes de 
beauté, laits de beauté, gels de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté et crèmes exfoliantes; 
produits pour les cheveux et le corps, nommément exfoliants 
pour les cheveux et la peau, nettoyants pour le visage, 
correcteurs pour le visage, masques de beauté, désincrustants 
pour le visage, savons liquides pour le visage, décolorants 
capillaires, huiles de massage et émollients pour la peau; lotions 
à mains et eaux de toilette; antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants à usage 
personnel parfumés; teinture capillaire; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau; gels coiffants, lotions coiffantes 
et mousse coiffante. Date de priorité de production: 08 février 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011560851 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (UE) le 03 juillet 2013 sous le No. 011560851 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,689. 2013/04/23. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, blue, orange, red, purple, yellow, white, and black is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the words 
'YOU' and 'TJX' in white letters, with each letter inside a different 
colored box -- 'Y' in a green box, 'O' in a blue box, 'U' in an 
orange box, 'T' in a red box, 'J' in a purple box, and 'X' in a 
yellow box, slightly overlapping a black ampersand on the right 
side, all above the words 'WORKING TOGETHER' in black 
letters

WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and calendars featuring internal information to employees 
regarding employee resources, benefits and programs. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars, 
workshops, classes, conferences and symposiums in the field of 
leadership development, human resources, customer service, 
customer and employee satisfaction and loyalty, employee 
recruitment, and employee orientation, training and 
development, and distribution of materials in connection 
therewith; educational services relating to employment, namely, 
providing communications via online and electronic publications 
in the nature of booklets, brochures, training materials, flyers, 
handouts, newsletters, calendars, quick reference guides to 
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employees regarding employee resources, benefits and 
programs. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on wares and on services. Priority Filing Date: April 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,323 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 
under No. 4,440,217 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le bleu, l'orange, le rouge, le violet, le 
jaune, le blanc, et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots YOU et TJX en lettres blanches, chaque lettre figurant 
dans une boîte de couleur différente : le « Y » dans une boîte 
verte, le « O » dans une boîte bleue, le « U » dans une boîte 
orange, le « T » dans une boîte rouge, le « J » dans une boîte 
violette et le « X » dans une boîte jaune, chevauchant 
partiellement une perluète noire à la droite, le tout au-dessus des 
mots WORKING TOGETHER en lettres noires.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et calendriers contenant de 
l'information pour le personnel sur les ressources, les avantages 
et les programmes à la disposition du personnel. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, 
de cours, de conférences et de symposiums dans les domaines 
du développement du leadership, des ressources humaines, du 
service à la clientèle, de la satisfaction et de la loyauté de la 
clientèle et du personnel, du recrutement et de l'orientation du 
personnel, de la formation et du perfectionnement, distribution 
de matériel connexe; services éducatifs ayant trait à l'emploi, 
nommément offre de communications par des publications 
électroniques et en ligne, à savoir des livrets, des brochures, du 
matériel de formation, des prospectus, de la documentation, des 
bulletins d'information, des calendriers et des guides de 
référence rapide pour le personnel sur les ressources, les 
avantages et les programmes à la disposition du personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,323 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 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,217 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,276. 2013/04/26. FAMILYMART CO., LTD., 1-1, HIGASHI-
IKEBUKURO 3-CHOME, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN 
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 top 
rectangle is green. The middle rectangle is white. The bottom 
rectangle is blue.

SERVICES: Advertising of third party goods and services; 
business management; business administration; office 
administration services; retail convenience store services; retail 
department store services, retail grocery store services; 
management services in the field of retail convenience stores, 
retail department stores and retail grocery stores; convenience 
store services; convenience store management business; 
business management of franchise convenience stores; on-line 
convenience store services; on-line department store services; 
on-line grocery store services; department stores; supermarkets; 
issuance, settlement and management of loyalty cards; 
promoting the goods and services of others through issuance of 
loyalty cards; sales promotion for others via advertising, via 
offering in store samples of food and non-alcoholic beverages to 
customers; business administration consulting services; 
business efficiency services; marketing research; providing 
commercial sales information through the internet, via email, via 
printed publications; preparation, auditing, certification of 
financial statements; import-export agencies; auctioneering; 
employment agencies; rental of vending machines. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle supérieur est vert. Le rectangle 
central est blanc. Le rectangle inférieur est bleu.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
administratifs; services de dépanneur de détail; services de 
grand magasin de détail, services d'épicerie de détail; services 
de gestion dans les domaines des dépanneurs de détail, des 
grands magasins de détail et des épiceries de détail; services de 
dépanneur; gestion de dépanneurs; gestion des affaires de 
dépanneurs franchisés; services de dépanneur en ligne; services 
de grand magasin en ligne; services d'épicerie en ligne; grands 
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magasins; supermarchés; émission, règlement et gestion de 
cartes de fidélité; promotion des produits et des services de tiers 
par l'émission de cartes de fidélité; promotion des ventes de tiers 
par des publicités et par l'offre en magasin d'échantillons 
d'aliments et de boissons non alcoolisées aux clients; services 
de consultation en administration des affaires; services en 
matière d'efficacité; recherche en marketing; offre de 
renseignements commerciaux sur les ventes par Internet, par 
courriel, par des publications imprimées; préparation, vérification 
et attestation d'états financiers; agences d'importation-
exportation; vente aux enchères; agences de placement; 
location de distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,624,706. 2013/04/30. 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

REINTRODUCING THE MASTERY OF 
GROOMING

WARES: Men's beard and mustache trimmers and haircutting 
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à barbe et à moustache et 
nécessaires de coupe de cheveux pour hommes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,013. 2013/05/01. 2338106 Ontario Inc., 10 Alcorn Avenue, 
Suite 304, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

The Playground
WARES: (1) Publications and printed materials, namely: posters, 
brochures, menus, coasters, stickers, banners, tickets and 
vouchers for the performances, concerts and other entertainment 
and sporting events performed and/or arranged by others. (2) 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, hats, baseball 
caps, sports jerseys, jackets. (3) Promotional and souvenir items 
namely buttons, pennants, mugs and cups, athletic bags, 
trophies, and drinking glasses. SERVICES: (1) Entertainment 
and sports venue services, namely providing facilities for 
sporting events for use by others, concerts, shows, informational 
tours ,  community meetings, seminars, corporate events, 
banquets, product exhibitions, convention activities, weddings, 
bar mitzvahs and other private or public events or gatherings for 
entertainment, political, charitable, religious, social, recreational 
and commercial purposes; arranging and conducting athletic 
competitions, concerts and speaking engagements; arranging for 
ticket reservations for entertainment events; providing 
recreational facilities in the nature of a sports complex for use by 
others. (2) Operation of a business providing nightclub, lounge, 
bar, and restaurant services. (3) Entertainment services, namely 
nightclub, lounge, bar, and restaurant services. (4) Entertainment 
services, namely the presentation of live and recorded music. (5) 
Organizing and conducting live musical entertainment, stage 

shows, contests, recreational activities and competitions, dances 
and parties. (6) Restaurant and Bar services. (7) Carry-out 
restaurant services. (8) Nightclub services featuring live and 
recorded musical entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
affiches, brochures, menus, sous-verres, autocollants, 
banderoles, billets et bons d'échange pour des représentations, 
des concerts et d'autres évènements de divertissement et 
évènements sportifs offerts et/ou organisés par des tiers. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chapeaux, casquettes de baseball, chandails de 
spor t ,  vestes. (3) Articles promotionnels et souvenirs, 
nommément macarons, fanions, grandes tasses et tasses, sacs 
de sport, trophées et verres. SERVICES: (1) Services 
d'installations de divertissement et de sport, nommément offre 
d'installations pour la présentation d'évènements sportifs par des 
tiers, de concerts, de spectacles, de tournées d'information, de 
rencontres communautaires, de conférences, d'évènements 
d'affaires, de banquets, d'expositions de produits, de congrès, de 
mariages, de bar-mitsva et d'autres évènements ou 
rassemblements privés ou publics tenus à des fins de 
divertissement, politiques, de bienfaisance, religieuses, sociales, 
récréatives et commerciales; organisation et tenue de 
compétitions sportives, de concerts et d'allocutions; réservation 
de billets pour des évènements de divertissement; offre 
d'installations récréatives, à savoir d'un complexe sportif destiné 
à des tiers. (2) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de boîte de nuit, de bar-salon, de bar et de restaurant. (3) 
Services de divertissement, nommément services de boîte de 
nuit, de bar-salon, de bar et de restaurant. (4) Services de 
divertissement, nommément présentation de musique en direct 
et enregistrée. (5) Organisation et tenue de divertissement 
musical en direct, de spectacles, de concours, d'activités 
récréatives, de compétitions, de danses et de fêtes. (6) Services 
de restaurant et de bar. (7) Services de plats à emporter. (8) 
Services de boîte de nuit présentant du divertissement musical 
en direct ou enregistré. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,700. 2013/05/07. Peoples Trust Company, 1400-888 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Trust company services and related financial 
services, namely: deposit, savings and checking account 
services; loan, line of credit and credit card services; gift card 
and stored value card services; provision of investment vehicles 
and accounts, namely term deposits, guaranteed investment 
certificates, cashable savings certificates and registered 
retirement savings plan accounts; and mortgage services. Used
in CANADA since at least as early as May 03, 2013 on services.
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SERVICES: Services de société de fiducie et services financiers 
connexes, nommément services de comptes de dépôt, 
d'épargne et de comptes chèques; services de prêt, de marges 
de crédit et de cartes de crédit; services de cartes-cadeaux et de 
cartes à valeur stockée; offre d'instruments et de comptes de 
placement, nommément de dépôts à terme, de certificats de 
placement garanti, de certificats d'épargne encaissables et de 
comptes de régimes enregistrés d'épargne-retraite; services 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 mai 2013 en liaison avec les services.

1,625,927. 2013/05/09. Les Entreprises J.C.Roy Inc, 1059, rue 
Impériale, Québec, QUÉBEC G3K 1L9

BicyCases
MARCHANDISES: Storage lockers for bicycles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casiers pour vélos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,626,076. 2013/05/09. STT ENVIRO CORP., a legal entity, 
8485 Parhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STT ENVIRO CORP
WARES: Pneumatic conveyors; bulk handling and conveying 
equipment, namely, conveyors for handling bulk equipment in 
the nature of steel, stainless steel and aluminum silos; 
machinery, namely, vacuum distillation equipment for the 
treatment and remediation of water; vacuum distillation 
equipment for the treatment and remediation of flue gas; 
conveying system equipment, namely, blowers; vacuum filters, 
pressure receivers; bulk material handling apparatus, namely, 
discharging membrane hoppers; cyclone separators for material; 
pump control valves; valves for pumps; valves being parts of 
machines in the nature of screw feeders and ribbon blenders; 
machinery, namely, bulk material compacting machines; 
couplings for machines; bulk bag loaders and unloaders; rotary 
valves for industrial machinery; air filters for bin vents; lime 
slakers; liquid storage tanks, conveyors; pneumatic transfer 
equipment for bulk materials, namely, dischargers, receivers, 
blowers. SERVICES: Design, sale and engineering of bulk 
material handling systems; installation and maintenance of 
equipment for the conveyance, storage and transport of bulk 
materials and chemicals; design, installation and maintenance of 
bulk material storage silos and conveyors; design and installation 
of liquid storage reservoirs for municipal and industrial use; 
design, installation and maintenance of flue gas desulphurization 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs pneumatiques; équipement de 
manutention et de transport du vrac, nommément transporteurs 
pour l'équipement de manutention du vrac, à savoir silos en 
acier, en acier inoxydable et en aluminium; machinerie, 
nommément équipement de distillation sous vide pour le 
traitement de l'eau; équipement de distillation sous vide pour le 

traitement de gaz de carneau; équipement de système 
transporteur, nommément ventilateurs; filtres à vide, récepteurs 
de pression; machines de manutention de matériaux en vrac, 
nommément trémies de déchargement; séparateurs de cyclone 
pour divers matériaux; valves pour le réglage de pompes; valves 
pour pompes; valves, à savoir pièces de machines, à savoir 
alimentateurs à vis et mélangeurs à ruban; machinerie, 
nommément machines de compactage de matériaux en vrac; 
accouplements de machine; ensacheuses et désensacheuses 
de produits en vrac; valves rotatives pour machinerie industrielle; 
filtres à air pour aérateurs; extincteurs de chaux; réservoirs de 
stockage de liquides, transporteurs; équipement pneumatique de 
transfert de matériaux en vrac, nommément déchargeurs, 
réservoirs, ventilateurs. SERVICES: Conception, vente et 
fabrication de systèmes de manutention de matériaux en vrac; 
installation et entretien d'équipement de transport et 
d'entreposage de produits chimiques et de matériaux en vrac; 
conception, installation et entretien de silos et de transporteurs 
de matériaux en vrac; conception et installation de réservoirs à 
liquides à usage municipal et industriel; conception, installation 
et entretien de systèmes de désulfuration des gaz de carneau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,077. 2013/05/09. STT ENVIRO CORP., a legal entity, 
8485 Parhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STT STANCO
WARES: (1) Pneumatic conveyors; bulk handling and conveying 
equipment, namely, conveyors for handling bulk equipment in 
the nature of steel, stainless steel and aluminum silos; 
machinery, namely, vacuum distillation equipment for the 
treatment and remediation of water; pressure receivers; cyclone 
separators for material; bulk bag loaders and unloaders; liquid 
storage tanks, conveyors; pneumatic transfer equipment for bulk 
materials, namely, dischargers, receivers. (2) Vacuum distillation 
equipment for the treatment and remediation of flue gas;
conveying system equipment, namely, blowers; vacuum filters; 
bulk material handling apparatus, namely, discharging 
membrane hoppers; pump control valves; valves for pumps; 
valves being parts of machines in the nature of screw feeders 
and ribbon blenders; machinery, namely, bulk material 
compacting machines; couplings for machines; rotary valves for 
industrial machinery; air filters for bin vents; lime slakers; 
pneumatic transfer equipment for bulk materials, namely, 
blowers. SERVICES: Design, sale and engineering of bulk 
material handling systems; installation and maintenance of 
equipment for the conveyance, storage and transport of bulk 
materials and chemicals; design, installation and maintenance of 
bulk material storage silos and conveyors; design and installation 
of liquid storage reservoirs for municipal and industrial use; 
design, installation and maintenance of flue gas desulphurization 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Convoyeurs pneumatiques; équipement 
de manutention et de transport du vrac, nommément 
transporteurs pour l'équipement de manutention du vrac, à 
savoir silos en acier, en acier inoxydable et en aluminium; 
machinerie, nommément équipement de distillation sous vide 
pour le traitement et la décontamination de l'eau; réservoirs sous 
pression; séparateurs cyclones pour matériaux; ensacheuses et 
désensacheuses de produits en vrac; réservoirs de liquides, 
transporteurs; équipement pneumatique de transfert pour 
matériaux en vrac, nommément déchargeurs, réservoirs. (2) 
Équipement de distillation sous vide pour le traitement et la 
décontamination de gaz de carneau; équipement de système 
transporteur, nommément ventilateurs; filtres à vide; appareils de 
manutention de matériaux en vrac, nommément trémies de 
déchargement; robinets de commande de pompe; soupapes de 
pompe; soupapes, à savoir pièces de machines, en l'occurrence 
alimentateurs à vis et mélangeurs à ruban; machinerie, 
nommément machines de compactage de matériaux en vrac; 
accouplements de machine; robinets rotatifs pour machinerie 
industrielle; filtres à air pour aérateurs; extincteurs de chaux; 
équipement pneumatique de transfert pour matériaux en vrac, 
nommément ventilateurs. SERVICES: Conception, vente et 
fabrication de systèmes de manutention de matériaux en vrac; 
installation et entretien d'équipement de transport et 
d'entreposage de produits chimiques et de matériaux en vrac; 
conception, installation et entretien de silos et de transporteurs 
de matériaux en vrac; conception et installation de réservoirs à 
liquides à usage municipal et industriel; conception, installation 
et entretien de systèmes de désulfuration des gaz de carneau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,626,081. 2013/05/09. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LA SENZA SHOW OFF
WARES: Personal care products, namely, fragrances for 
personal use, perfume, eau de toilette, body mist, body wash, 
body cream and body lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums à usage personnel, parfums, eau de toilette, produit 
pour le corps en atomiseur, savon liquide pour le corps, crème 
pour le corps et lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,194. 2013/05/13. 9232-0076 Québec inc., faisant affaires 
sous le nom Ut-Piano, 758 8e Rang, Ham-Nord, QUÉBEC G0P 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels de transposition de pièces 
musicales en format numérique vers un format de notation visuel 
représentant un clavier; Partitions musicales en format 
numérique ou papier; Recueils de partitions musicales en format 
numérique ou papier; Publications biographiques sur la musique, 
la composition et les instruments, en format numérique ou 
papier; Publications sur l'apprentissage du clavier en format 
numérique ou papier. SERVICES: Services de transposition de 
pièces musicales en format numérique vers un format de 
notation visuel représentant un clavier; Dispense de cours sur 
l'apprentissage du clavier, sur la lecture de partitions musicales 
et sur la lecture d'un format de notation visuel représentant un 
clavier; Conférence et séminaires de formation sur 
l'apprentissage du clavier, sur la lecture de partitions musicales 
et sur la lecture d'un format de notation visuel représentant un 
clavier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the conversion of digital-format 
pieces of music to a visually-based notation method which 
represents piano keys; musical scores in digital or paper format; 
musical score books in digital or paper format; biographical 
publications about music, compositions, and instruments, in 
digital or paper format; publications about learning how to play 
the piano in digital or paper format. SERVICES: Conversion 
services for digital-format pieces of music to a visually-based 
notation method which represents piano keys; provision of 
classes about learning how to play the piano, through the 
reading of musical scores and through the reading of a visually-
based notation method which represents piano keys; 
conferences and training seminars about learning how to play 
the piano, through the reading of musical scores and through the 
reading of a visually-based notation method which represents 
piano keys. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,626,341. 2013/05/10. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

OR CLASSIQUE
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,342. 2013/05/10. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

CLASSIC RUBY
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,343. 2013/05/10. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

RUBY CLASSIQUE
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,349. 2013/05/10. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

CLASSIC GOLD
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,819. 2013/05/15. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

AUTOLITE IRIDIUM PRO ENHANCED 
ALLOY TECHNOLOGY

WARES: Spark plugs; spark plug ignition wires. Priority Filing 
Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/931,656 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; fils de bougie 
d'allumage. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,656 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,821. 2013/05/15. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

AUTOLITE PLATINUM PRO
WARES: Spark plugs; spark plug ignition wires. Priority Filing 
Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/931,633 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; fils de bougie 
d'allumage. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,633 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,822. 2013/05/15. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

AUTOLITE DOUBLE PLATINUM PRO
WARES: Spark plugs; spark plug ignition wires. Priority Filing 
Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/931,646 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; fils de bougie 
d'allumage. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,646 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,824. 2013/05/15. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

AUTOLITE COPPER PRO
WARES: Spark plugs; spark plug ignition wires. Priority Filing 
Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/931,614 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; fils de bougie 
d'allumage. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,614 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,997. 2013/05/16. DuctDudes Duct Cleaning and Furnace 
Services Ltd., 202 - 3131 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DUCTDUDES
SERVICES: cleaning, maintenance, repair and installation 
services for ducts, dryer vents, furnaces, HVAC systems and 
fireplaces. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Services de nettoyage, d'entretien, de réparation et 
d'installation de conduits, de tuyaux d'évacuation de sécheuse, 
d'appareils de chauffage, de systèmes CVCA et de foyers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services.

1,627,001. 2013/05/16. SANDEEP AHUJA AND SHERJANG 
RANA, IN PARTNERSHIP, 10-7003 STEELES AVE. W., 
TORONTO, ONTARIO M9W 0A2

PUNJAB INSURANCE
WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing information 
and educational videos in the field of insurance products and 
services. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, stationery 
planners, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Insurance services; Insurance 
brokerage services. (2) Operating a website providing 
information in the field of insurance products and services. Used
in CANADA since May 29, 2006 on services (1); January 01, 

2007 on services (2); May 29, 2007 on wares (2), (3); July 01, 
2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant de l'information et des vidéos éducatives dans le 
domaine des produits et des services d'assurance. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, 
agendas de bureau et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des produits et des services d'assurance. Employée
au CANADA depuis 29 mai 2006 en liaison avec les services (1); 
01 janvier 2007 en liaison avec les services (2); 29 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (2), (3); 01 juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,627,003. 2013/05/16. ANNE MARIE CRONK, 5148 
LAKESHORE RD., BURLINGTON, ONTARIO L7L 1B9

GOBOWLNOW
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, novelty buttons, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a website allowing users to place reservations at 
bowling alleys, and for providing information in the fields of 
bowling and bowling equipment. (2) Providing online advertising 
space; Advertisement distribution services for the products and 
services of others using email, text messages and social 
networking websites. (3) Promoting the sale of wares and 
services through consumer loyalty programs using discount 
cards and coupons. (4) Website design services. Used in 
CANADA since October 26, 2012 on wares and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de faire des réservations 
dans des salles de quilles et de diffuser de l'information dans les 
domaines des quilles et de l'équipement de quilles. (2) Offre 
d'espace publicitaire en ligne; services de diffusion d'annonces 
publicitaires pour les produits et les services de tiers par courriel, 
messages textuels et sites Web de réseautage social. (3) 
Promotion de la vente de marchandises et de services à l'aide 
de programmes de fidélisation de la clientèle, soit la distribution 
de cartes de réduction et de bons de réduction. (4) Services de 
conception de sites Web. Employée au CANADA depuis 26 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3), (4).



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 188 April 23, 2014

1,627,022. 2013/05/16. ALBERTO GmbH & Co. KG, Rheydter 
Strasse 19-31, 41065 Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ALBERTO
WARES: (1) Clothing, namely, trousers, shirts and belts. (2) 
Clothing, namely, waistcoats, braces, blouses, skirts, culottes, 
underwear, stockings, socks. (3) Clothing, namely, trousers, 
shirts, polo shirts, waistcoats, belts, braces, culottes, skirts, and 
blouses. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1). Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for 
(WIPO) on September 27, 2006 under No. 902609 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises et ceintures. (2) Vêtements, nommément gilets, 
bretelles, chemisiers, jupes, jupes-culottes, sous-vêtements, 
bas, chaussettes. (3) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, polos, gilets, ceintures, bretelles, jupes-culottes, jupes 
et chemisiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 27 septembre 2006 sous le No. 902609 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,627,023. 2013/05/16. ALBERTO GmbH & Co. KG, Rheydter 
Strasse 19-31, 41065 Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Clothing, namely, trousers, shirts and belts. (2) 
Clothing, namely, waistcoats, braces, blouses, skirts, culottes, 
underwear, stockings and socks. (3) Clothing, namely, trousers, 
shirts, waistcoats, belts, braces, blouses, skirts, culottes, 
underwear, stockings and socks. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on wares (1). Used in GERMANY on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on July 28, 2011 
under No. 009763319 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises et ceintures. (2) Vêtements, nommément gilets, 
bretelles, chemisiers, jupes, jupes-culottes, sous-vêtements, bas 
et chaussettes. (3) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, gilets, ceintures, bretelles, chemisiers, jupes, jupes-
culottes, sous-vêtements, bas et chaussettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
juillet 2011 sous le No. 009763319 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,627,383. 2013/05/21. Studio AE 3D Inc., 1681, rue de la 
Seigneurie, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1Y4 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

3D HOT STUDIO
SERVICES: Production et distribution de films pour adultes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Adult film production and distribution. Proposed
Use in CANADA on services.

1,627,598. 2013/05/21. Game Asylum Inc., 415 Michener Rd, 
Guelph, ONTARIO N1K 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: (1) Interactive multimedia computer game programs, 
video recordings featuring music and narration; (2) bags and 
backpacks, namely, backpacks, school bags, satchels, gym 
bags, swim bags, toiletry bags, purses, wallets, billfolds, card 
cases, key fobs, and key cases; (3) clothing, namely, shirts, t-
shirts, long-sleeved t-shirts, vests, pants, jeans, sweatpants, 
shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, coats, sweaters, 
sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, mittens, nightwear, 
pajamas, underwear, socks; (4) footwear, namely, slippers, 
casual shoes, boots, children's shoes; (5) headgear, namely, 
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hats and caps; toys, games and playthings, namely, soft toys, 
namely stuffed toys, board games, electronic board games, 
interactive DVD trivia games. SERVICES: (1) (1) Electronic 
games services provided by means of the internet, and delivered 
via mobile game theatres; (2) Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, and delivered via mobile 
game theatres; (3) Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive games, and 
delivered via mobile game theatres; (4) Party and special event 
hosting services in mobile game theatres; (5) Special event 
planning, namely, party planning, product launch planning, 
corporate retreat planning, networking events planning, industry 
trade-show launches planning, fashion show planning, craft 
show planning, sporting events - pre/post parties planning, 
birthday party planning, anniversaries planning, bar/bat mitzvahs 
planning, sweet 16s party planning, all holidays party planning, 
bachelor/bachelorette party planning. (6) Fundraising activities, 
namely conducting fundraising events programs using video 
games (online and non-downloadable). (2) (1) Electronic games 
services provided by means of the internet, and delivered via 
fixed and semi-permanent locations (2) Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games, and delivered via 
fixed and semi-permanent locations; (3) Entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games, and delivered via fixed and semi-permanent 
locations; (4) Party and special event hosting services in fixed 
and semi-permanent locations. Used in CANADA since 2010 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs, enregistrements vidéo de musique et de 
narration; (2) Sacs et sacs à dos, nommément sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs d'école, sacs de sport, sacs de natation, sacs 
pour articles de toilette, sacs à main et porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes, porte-clés de 
fantaisie et étuis porte-clés; (3) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, gilets, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes; (4) 
Articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures tout-
aller, bottes, chaussures pour enfants; (5) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jouets souples, nommément jouets 
rembourrés, jeux de plateau, jeux de plateau électroniques, jeux-
questionnaires interactifs sur DVD. SERVICES: (1) (1) Services 
de jeux électroniques offerts par Internet et dans des 
installations de jeu mobiles; (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et dans des 
installations de jeu mobiles; (3) Services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables dans des installations de jeu mobiles; (4) 
Services de tenue de fêtes et d'évènements spéciaux dans des 
installations de jeu mobiles; (5) Planification d'évènements 
spéciaux, nommément planification de fêtes, planification de 
lancements de produits, planification de retraites d'entreprise, 
planification d'évènements de réseautage, planification de 
lancements de salons commerciaux, planification de défilés de 
mode, planification d'évènements d'artisanat, planification de 
fêtes précédant et suivant des évènements sportifs, planification 
de fêtes d'anniversaire, planification d'anniversaires, planification 

de bar-mitsvas et de bat-mitsvas, planification de fêtes 
d'anniversaire pour les 16 ans, planification de fêtes pour toutes 
les occasions, planification de fêtes d'enterrement de vie de 
garçon ou de jeune fille. (6) Activités de financement, 
nommément tenue de programmes d'activités de financement au 
moyen de jeux vidéo (en ligne et non téléchargeables). (2) (1) 
Services de jeux électroniques offerts par Internet et à des 
emplacements fixes et semi-permanents; (2) services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et à des emplacements fixes et semi-permanents; (3) services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs et à des emplacements fixes et semi-permanents; 
(4) services de tenue de fêtes et d'évènements spéciaux à des 
emplacements fixes et semi-permanents. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,627,624. 2013/05/13. Helix Hearing Inc., 290 McGill Street, 
Suite A, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Audiology services, namely, providing hearing 
testing to others, and sales and servicing of hearing aids; retail 
store services for hearing testing and the sales and servicing of 
hearing aids. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Services d'audiologie, nommément offre d'examens 
d'acuité auditive à des tiers, ainsi que vente et entretien de 
prothèses auditives; services de magasin de vente au détail pour 
les examens d'acuité auditive ainsi que la vente et l'entretien de 
prothèses auditives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

1,627,641. 2013/05/14. 9149-0508 QUÉBEC INC., 3871 
Bélanger Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H1X 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN S. FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 
1010 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow and blue are being claimed as features of the trade-mark. 
The block lettering "ZZ" together with the block lettering forming 
the word "SILDENAFIL" are yellow. The background section of 
the quadrate is royal blue.

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

WARES: Pharmaceutical compound for the treatment of sexual 
dysfunctions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres moulées 
ZZ et les lettres moulées formant le mot SILDENAFIL sont 
jaunes. L'arrière-plan rectangulaire est bleu roi.

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

MARCHANDISES: Composé pharmaceutique pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,660. 2013/05/22. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 3 974 077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads used 
for retreading tires; tracks used for tracked vehicles. Priority
Filing Date: January 11, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 13 3 974 077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,662. 2013/05/22. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SURF-EOR
La marque SURF-EOR n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour améliorer la 
récupération du pétrole des puits de pétrole. Date de priorité de 
production: 29 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
994 164 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark SURF-EOR has no meaning.

WARES: Chemical products used to improve oil recovery from 
o i l  wells. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 994 164 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,663. 2013/05/22. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois  61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

2N2
SERVICES: Promoting public awareness of the importance of 
automobile and teen driver safety. Priority Filing Date: May 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/935,340 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité en voiture et des jeunes conducteurs. Date de priorité 
de production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/935,340 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,666. 2013/05/22. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FLEXFIT
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,669. 2013/05/22. Royal Manitoba Theatre Centre, 174 
Market Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Entertainment services, namely, the production, 
promotion, and presentation of live theatre; online entertainment 
website promoting live theatre; ticket agency services for live 
theatre. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, promotion et présentation de pièces de théâtre; offre 
d'un site Web de divertissement en ligne pour la promotion de 
pièces de théâtre; services de billetterie pour des pièces de 
théâtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,627,670. 2013/05/22. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Classic99
WARES: Utility knives and blades for use with utility knives. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels et lames pour couteaux 
universels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,627,696. 2013/05/22. 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: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

EDDIE SET GO

SERVICES: Mail order catalog services featuring clothing, 
footwear, eyewear, headwear, bags, luggage and bedding; On-
line retail store services featuring clothing, footwear, eyewear, 
headwear, bags, luggage and bedding; Retail store services 
featuring clothing, footwear, eyewear, headwear, bags, luggage 
and bedding. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/919,931 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services 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; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de 
valises et de literie; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de 
couvre-chefs, de sacs, de valises et de literie. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,931 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,731. 2013/05/22. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FLEX FUSION
WARES: Cutoff wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,627,811. 2013/05/22. FEENEY, INC., a legal entity, 2603 
Union Street, Oakland, California 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Metal railings for fences, balconies, gates, decks, 
stairs, ramps, docks, landings, porches, roofs and catwalks; 
metal railing frames and components thereof for fences, 
balconies, gates, decks, stairs, ramps, docks, landings, porches, 
roofs and catwalks; metal infill materials for fence, balcony, gate, 
deck, stair, ramp, dock, landing, porch, roof and catwalk railings, 
namely, pickets, cables, rods, mesh, panels and grids; metal 
attachment hardware for fence, balcony, gate, deck, stair, ramp, 
dock, landing, porch, roof, and catwalk railings, namely, plates, 
brackets, nuts, screws, bolts, latches, washers, rivets, caps; 
metal accessories for fence, balcony, gate, deck, stair, ramp, 
dock, landing, porch, roof and catwalk railings, namely, 
decorative caps and covers. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Garde-corps en métal pour clôtures, balcons, 
barrières, terrasses, escaliers, rampes, quais, paliers, porches, 
toits et passerelles; cadres de garde-corps et pièces connexes 
en métal pour clôtures, balcons, barrières, terrasses, escaliers, 
rampes, quais, paliers, porches, toits et passerelles; matériaux 
en métal de remplissage de garde-corps pour clôtures, balcons, 
barrières, terrasses, escaliers, rampes, quais, paliers, porches, 
toits et passerelles, nommément piquets, câbles, tiges, maille, 
panneaux et grilles; quincaillerie en métal de fixation de garde-
corps pour clôtures, balcons, barrières, terrasses, escaliers, 
rampes, quais, paliers, porches, toits et passerelles, 
nommément plaques, supports, écrous, vis, boulons, loquets, 
rondelles, rivets, embouts; accessoires en métal de garde-corps 
pour clôtures, balcons, barrières, terrasses, escaliers, rampes, 
quais, paliers, porches, toits et passerelles, nommément 
embouts et revêtements décoratifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,627,814. 2013/05/22. FEENEY, INC., a legal entity, 2603 
Union Street, Oakland, California 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DESIGNRAIL
WARES: Metal railings for fences, balconies, gates, decks, 
stairs, ramps, docks, landings, porches, roofs and catwalks; 
metal railing frames and components thereof for fences, 
balconies, gates, decks, stairs, ramps, docks, landings, porches, 
roofs and catwalks; metal infill materials for fence, balcony, gate, 
deck, stair, ramp, dock, landing, porch, roof and catwalk railings, 
namely, pickets, cables, rods, mesh, panels and grids; metal 
attachment hardware for fence, balcony, gate, deck, stair, ramp, 
dock, landing, porch, roof, and catwalk railings, namely, plates, 
brackets, nuts, screws, bolts, latches, washers, rivets, caps; 
metal accessories for fence, balcony, gate, deck, stair, ramp, 
dock, landing, porch, roof and catwalk railings, namely, 
decorative caps and covers. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Garde-corps en métal pour clôtures, balcons, 
barrières, terrasses, escaliers, rampes, quais, paliers, porches, 
toits et passerelles; cadres de garde-corps et pièces connexes 
en métal pour clôtures, balcons, barrières, terrasses, escaliers, 
rampes, quais, paliers, porches, toits et passerelles; matériaux 
en métal de remplissage de garde-corps pour clôtures, balcons, 
barrières, terrasses, escaliers, rampes, quais, paliers, porches, 
toits et passerelles, nommément piquets, câbles, tiges, maille, 
panneaux et grilles; quincaillerie en métal de fixation de garde-
corps pour clôtures, balcons, barrières, terrasses, escaliers,
rampes, quais, paliers, porches, toits et passerelles, 
nommément plaques, supports, écrous, vis, boulons, loquets, 
rondelles, rivets, embouts; accessoires en métal de garde-corps 
pour clôtures, balcons, barrières, terrasses, escaliers, rampes, 
quais, paliers, porches, toits et passerelles, nommément 
embouts et revêtements décoratifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,627,837. 2013/05/23. Primo Bedding Inc, 7000 Rue 
Hochelaga, Montreal, QUEBEC H1N 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

INCREDIFOAM
WARES: Mattresses ; Spring mattresses; Box springs; Mattress 
foundations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; matelas à ressorts; sommiers à 
ressorts; bases de matelas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,881. 2013/05/23. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FLUOROSYNC
WARES: User interface computer software for implantable 
neurostimulation systems; user interfaces for interacting with 
implantable neurostimulation systems. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/789,736 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'interface utilisateur pour 
systèmes de neurostimulation implantables; interfaces 
utilisateurs pour l'interaction avec des systèmes de 
neurostimulation implantables. Date de priorité de production: 28 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/789,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,899. 2013/05/23. Prestige Brands International, Inc., 660 
White Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

I TRUST MY EYES TO CLEAR EYES
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,627,905. 2013/05/23. Chance Skateboards Inc., 46791 
Hudson Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 0I5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SKATE EVERYTHING
WARES: (1) Skateboards; skateboard helmets; skateboard 
pads. (2) Clothing, namely, skateboard apparel, namely, t-shirts 
and hoodies. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes; casques de planche 
à roulettes; protections de planche à roulettes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de planche à roulettes, nommément tee-
shirts et chandails à capuchon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,115. 2013/05/24. Changzhou Niutang Chemical Plant 
Co.,Ltd., No. 51 Yanzheng Road, Niutang Town, Wujin District, 
Changzhou, Jiangsu, ZIP code 213163, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

Transliteration of the Chinese characters in the mark is NIU 
TANG. NIU means "cow; bull", TANG means "pool; pond". NIU 
TANG has no meaning when translated into English or French.

WARES: Artificial sweetener; Antiseptics; Sulfite for preserving 
food; Must; Winemaking must; Agricultural chemicals; Catalysts 
for use in the manufacture of industrial chemicals; Chemicals for 
use in the pharmaceutical industry; Plant hormones; Saccharin; 
Fertility enhancement preparations for plant use; Plant growth 
regulators; Additives for use as food flavouring; Enzymes for the 
bakery industry; Glue for use in the automobile industry; 
Adhesives for use in the automotive industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est NIU TANG. Selon le requérant, la traduction anglaise 
de NIU est « cow, bull », et celle de TANG est « pool, pond ». 
Selon le requérant, l'expression NIU TANG n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Édulcorant artificiel; antiseptiques; sulfite 
pour la conservation d'aliments; moût; moût de vinification; 
produits chimiques agricoles; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; hormones pour les plantes; saccharine; 
produits pour favoriser la fertilité de plantes; régulateurs de 
croissance de plantes; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; colle pour l'industrie automobile; adhésifs 
pour l'industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,172. 2013/05/24. Ultraframe (UK) Ltd., Enterprise Works, 
Salthill Road, Clitheroe, Lancashire BB7 1PE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

CONSERVAGLASS SELECT
WARES: Glass for buildings; glazed glass for buildings; glass for 
windows; glazed glass for windows; glass for doors; glazed glass 
for door. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour bâtiments; verre givré pour 
bâtiments; verre pour fenêtres; verre givré pour fenêtres; verre 
pour portes; verre givré pour portes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,179. 2013/05/24. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

DOUBLE PLEASURE
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,180. 2013/05/24. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTERCARE
WARES: Electric toothbrushes and denture brushes and parts; 
toothbrush nozzles and heads and parts; instruments for 
cleaning teeth and gums; instruments for dental care. Priority
Filing Date: November 28, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1258855 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et brosses à 
prothèses dentaires ainsi que pièces connexes; embouts et têtes 
de brosse à dents ainsi que pièces connexes; instruments pour 
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le nettoyage des dents et des gencives; instruments de soins 
dentaires. Date de priorité de production: 28 novembre 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1258855 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,184. 2013/05/24. J. PICARD BREWING LIMITED, Attn: 
John D. Picard, 795 Old Highway #24, PO Box 427, Waterford, 
ONTARIO N0E 1Y0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID D. LYONS, 88 DUFFERIN AVE, PO 
BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

The mark consists of the words RAMBLIN' ROAD BREWERY 
FARM & design

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Beer. SERVICES:
brewery services. Used in CANADA since as early as March 01, 
2012 on wares and on services.

La marque est constituée des mots RAMBLIN' ROAD 
BREWERY FARM et du dessin.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Bière. 
SERVICES: Services de brasserie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,185. 2013/05/24. J. PICARD BREWING LIMITED, Attn: 
John D. Picard, 795 Old Highway #24, PO Box 427, Waterford, 
ONTARIO N0E 1Y0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID D. LYONS, 88 DUFFERIN AVE, PO 
BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

RAMBLIN' ROAD BREWERY FARM
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Beer. SERVICES:
Brewery services. Used in CANADA since as early as March 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Bière.
SERVICES: Services de brasserie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,186. 2013/05/24. J. PICARD BREWING LIMITED, Attn: 
John D. Picard, 795 Old Highway #24, PO Box 427, Waterford, 
ONTARIO N0E 1Y0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID D. LYONS, 88 DUFFERIN AVE, PO 
BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

DAKOTA PEARL DPA
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,187. 2013/05/24. CLASSY CHASSIS & CYCLES INC., 8-
700 PROGRESS AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1H 2Z7

UNAUTHORIZED
WARES: (1) Motor vehicles, namely, motorcycles; Motorcycle 
parts; Motorcycle accessories, namely, protective helmets, 
gloves, jackets and pants, cargo and camping trailers, sidecars, 
vehicle alarms, plastic and metal bins for storage to be mounted 
on motorcycles, leather bags to be mounted on motorcycles, 
motorcycle covers, compasses, decals, seat covers, leather and 
vinyl rip repair kits, and vehicle paint scratch repair kits. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, novelty 
flags, banners, novelty buttons, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Maintenance and repair services for motorcycles; Installation of 
motorcycle parts and accessories. (2) Wholesale and retail sale 
of motor vehicles, namely, motorcycles, motorcycle parts, and 
motorcycle accessories, namely, protective helmets, gloves, 
jackets and pants, cargo and camping trailers, sidecars, vehicle 
alarms, plastic and metal bins for storage to be mounted on 
motorcycles, leather bags to be mounted on motorcycles, 
motorcycle covers, compasses, decals, seat covers, leather and 
vinyl rip repair kits, and vehicle paint scratch repair kits. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
motorcycles, motorcycle parts, and motorcycle repair and 
maintenance. Used in CANADA since April 12, 2012 on wares 
(2), (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
motos; pièces de moto; accessoires de moto, nommément 
casques, gants, vestes et pantalons, semi-remorques à 
marchandises, tentes-caravanes, nacelles latérales, alarmes de 
véhicule, bacs de rangement en plastique et en métal à fixer sur 
des motos, sacs en cuir à fixer sur des motos, housses de moto, 
boussoles, décalcomanies, housses de siège, trousses de 
réparation pour le cuir et le vinyle ainsi que trousses de 
réparation pour la peinture des véhicules. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
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à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services 
d'entretien et de réparation de motos; installation de pièces et 
d'accessoires de moto. (2) Vente en gros et vente au détail de 
véhicules automobiles, nommément de motos, de pièces de 
moto et d'accessoires de moto, nommément de casques, de 
gants, de vestes et de pantalons, de semi-remorques à 
marchandises, de tentes-caravanes, de nacelles latérales, 
d'alarmes de véhicule, de bacs de rangement en plastique et en 
métal à fixer sur des motos, de sacs en cuir à fixer sur des 
motos, de housses de moto, de boussoles, de décalcomanies, 
de housses de siège, de trousses de réparation pour le cuir et le 
vinyle ainsi que de trousses de réparation pour la peinture des 
véhicules. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des motos, des pièces de moto ainsi que de l'entretien 
et de la réparation de motos. Employée au CANADA depuis 12 
avril 2012 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,628,192. 2013/05/24. GRAHAM EPP, 701-1120 FINCH AVE. 
W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

BEST PROOFS. BEST REWARDS.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
and signs. (2) Prerecorded optical discs containing religious 
literature. (3) Apparel, namely, casual clothing and jewellery. 
SERVICES: (1) Religious services, namely, evangelism, 
providing social services, and arranging and conducting religious 
missions; Performing marriage and funeral services; Performing 
celebratory services for the completion of religious training and 
introduction to religious membership. (2) Operating a website 
providing information in the fields of religion and empiricism. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of religion, 
empiricism, and deductive reasoning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (2) Disques 
optiques préenregistrés contenant des documents religieux. (3) 
Habillement, nommément vêtements tout-aller et bijoux. 
SERVICES: (1) Services religieux, nommément évangélisme, 
offre de services sociaux ainsi qu'organisation et tenue de 
missions religieuses; services de mariage et services funéraires; 
services de célébration soulignant la fin de la formation 
religieuse et la nouvelle appartenance religieuse. . (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
religion et de l'empirisme. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la religion, de l'empirisme et du 
raisonnement déductif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,205. 2013/05/24. Orion Seafood International, Inc., P.O. 
Box 779, Portsmouth, NEW HAMPSHIRE 03802, 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

TOP CLAW
WARES: Seafood, both fresh and frozen. Priority Filing Date: 
February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/843,470 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, frais et congelés. 
Date de priorité de production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,470 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,241. 2013/05/24. AJM International Development 
Corporation, 146-10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AJM
WARES: Lumber, wood logs; cooking oil, canola oil, olive oil, 
canola-olive oil, flaxseed oil; drinking water, mineral water, 
glacial water, carbonated water, bottled water; alcoholic brewery 
beverages, beer, ice wine, wine, whiskey; fruit juices; milk; 
cheese; butter, margarine; flaxseed; flour; noodles; honey; maple 
syrup; fish, seafood; processed and unprocessed grains for 
eating; beef, pork, poultry; blueberries, cranberries, fruits; 
ginseng; chocolate; nutritional supplements for general health 
and well-being, herbal supplements for general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, billes de bois; huile de 
cuisson, huile de canola, huile d'olive, huile d'olive et de canola, 
huile de lin; eau potable, eau minérale, eau de glacier, eau 
gazeuse, eau embouteillée; boissons alcoolisées brassées, 
bière, vin de glace, vin, whiskey; jus de fruits; lait; fromage; 
beurre, margarine; graines de lin; farine; nouilles; miel; sirop 
d'érable; poissons et fruits de mer; céréales transformées ou non 
destinées à la consommation; boeuf, porc, volaille; bleuets, 
canneberges, fruits; ginseng; chocolat; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,251. 2013/05/27. Ameta Distribution Inc, 1392 Ave de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 2Z2

Ametaclean
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MARCHANDISES: Nettoyeur et dégraisseur universel. 
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Universal cleaner and degreaser. Used in CANADA 
since July 17, 2003 on wares.

1,628,261. 2013/05/27. SHANDONG YINBAO TYRE GROUP 
CO., LTD., 9612, TAITOU SECTION, 3RD ROAD, INDUSTRIAL 
PARK, TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 262735, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; Bicycle parts; Bicycle wheels; Automobile parts; 
Pneumatic tires; Tire patches; Inner tubes for tires; Rubber for 
use in the manufacture of tires; Wheels for motor vehicle; Hub 
caps; Wheel rims for motor vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces de vélo; roues de vélo; pièces 
d'automobile; pneumatiques; pièces pour pneus; chambres à air 
pour pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus; roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs; jantes de roue pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,262. 2013/05/27. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, rue 
De La Gare, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: Barbotine; essences de fruits; base pour 
préparation de barbotine. SERVICES: Location et prêt 
d'équipements servant à la fabrication et à la préparation de 
barbotine. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Slush drinks; fruit essences; bases for the preparation 
of slush drinks. SERVICES: Rental and lending of equipment for 
the making and preparation of slush drinks. Used in CANADA 
since at least January 2013 on wares and on services.

1,628,271. 2013/05/27. The Jack Miner Migratory Bird 
Foundation, a Canadian corporation, 360 Rd. 3 West, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

JACK MINER
WARES: Jewelry, common metal bands for the identification of 
birds. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/790463 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bandeaux en métal commun pour 
l'identification d'oiseaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790463 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,628,294. 2013/05/27. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., Suite 2200, 205 - 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
2V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SMARTDART
WARES: Electronic downhole completion tool that shifts a sliding 
sleeve that provides a flow path for fluids to be pumped into a 
formation that will fracture the formation and provide a flow path 
for the filtered production of oil and gas; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil électronique de conditionnement de 
puits qui fait glisser un manchon et crée une voie de passage 
permettant aux fluides d'être pompés dans une formation qui 
sera fracturée afin de créer une voie de passage pour la 
production par filtration de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,297. 2013/05/27. Dermtek Pharmaceuticals Ltd., 1600 
Trans-Canada Highway, Dorval, QUEBEC H9P 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

DERMBURO
WARES: antiseptic powders and antiseptic liquids for the 
treatment of lesions and infections. Proposed Use in CANADA 
on wares.



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 197 April 23, 2014

MARCHANDISES: Poudres antiseptiques et liquides 
antiseptiques pour le traitement des lésions et des infections. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,304. 2013/05/27. Institut Pasteur Korea, (Sampyeong -
dong) 16, Daewangpangyo-ro 712beon -gil, Bundanggu, 
Seongnam -si, Gyeonggi -do 463 -400, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PhenomicTD
WARES: computer software for use in identifying target proteins 
and target genes and determining the presence and amount 
thereof; computer software for use in measuring cell activities 
and cytotoxicities and checking pharmaceutical effects; computer 
software for use in screening genotypes and phenotypes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour identifier des protéines cibles 
et des gènes cibles et déterminer leur présence et leur quantité; 
logiciels pour mesurer l'activité cellulaire et la cytotoxicité et 
vérifier l'action pharmacologique; logiciels de génotypage et de 
phénotypage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,362. 2013/05/27. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,424. 2013/05/28. TOOTELO INNOVATION INC., 204 boul. 
de Montarville, bureau 250, Boucherville, QUÉBEC J4B 6S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DRTODAY.CA
SERVICES: Promotion et diffusion d'information en santé via les 
réseaux internet et d'information téléphonique; fourniture d'accès 
à une application internet de télégestion de prise de rendez-vous 
dans le domaine de la santé; fourniture d'accès à une base de 
données électronique contenant des informations permettant la 
télégestion de prise de rendez-vous dans le domaine de la 
santé; fourniture d'accès à une base de données et un répertoire 
de services médicaux, paramédicaux et autres services destinés 
à la santé via internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion and dissemination of information about 
health via Internet networks and telephone information; provision 
of access to an Internet application for the remote management 
of appointment scheduling in the field of health; provision of 
access to an electronic database containing information enabling 
the remote management of appointment scheduling in the field of 
health; provision of access to a computer database and directory 
of medical, paramedical other health services via Internet. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
services.

1,628,448. 2013/05/28. CLOS SAINT-DENIS INC., 1150, chemin 
des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Poiré de glace. (2) Liqueurs apéritives; 
liqueurs digestives; cocktails alcoolisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Pear ice wine. (2) Aperitif liqueurs; digestive 
liqueurs; alcoholic cocktails. Used in CANADA since at least as 
early as August 17, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,628,449. 2013/05/28. Blossom Bench Vineyard Inc., 9202 
Shale Avenue, PO Box 1230, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z6

Colour is claimed as a feature of the mark. The words WINE 
GUARD are white and the circle surrounding the words is grey 
with an inner white ring.

The right to the exclusive use of the words WINE and GUARD 
are disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A flat round mesh screen lid, enforced by a food-grade 
stainless steel or hard plastic rim, some with coloured silicon 
edging, designed to prevent insects and debris from entering into 
a beverage container consisting of beverage glasses, wine 
glasses, champagne glasses, drink glasses, glasses with stems, 
glasses without stems, beer glasses, beer mugs, beer steins, 
coffee mugs, coffee cups, tea cups, drink cups, plastic cups, 
glass cups, flutes, steins, tumblers and goblets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots WINE GUARD sont blancs, et le cercle entourant les 
mots est gris avec une bande blanche à l'intérieur.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
WINE et GUARD en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Couvercle grillagé rond et plat, fixé à l'aide 
d'un rebord en acier inoxydable ou en plastique dur de qualité 
alimentaire, parfois avec du silicone coloré, conçu pour 
empêcher les insectes et les débris de pénétrer dans des 
contenants à boissons, à savoir des verres à boissons, des 
verres à vin, des verres à champagne, des verres, des verres à 
pied, des verres sans pied, des verres à bière, des bocks, des 
grandes tasses à café, des tasses à café, des tasses à thé, des 
tasses, des gobelets en plastique, des gobelets en verre, des 
flûtes, des chopes, des gobelets et des coupes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,450. 2013/05/28. Blossom Bench Vineyard Inc., 9202 
Shale Avenue, PO Box 1230, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENESE ESPEUT-
POST, Avery Law Office, 101-13203 Victoria Road N., P.O. Box 
576, Summerland, BRITISH COLUMBIA, V0H1Z0

Colour is claimed as a feature of the mark. The words DRINK 
GUARD are white and the circle surrounding the words is orange 
with an inner white ring.

The right to the exclusive use of the words DRINK and GUARD 
are disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A flat round silicon or hard plastic lid designed to 
prevent insects and debris from entering into a beverage 
container consisting of beverage glasses, wine glasses, 
champagne glasses, drink glasses, glasses with stems, glasses 
without stems, beer glasses, beer mugs, beer steins, coffee 
mugs, coffee cups, tea cups, drink cups, plastic cups, glass 
cups, flutes, steins, tumblers and goblets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots DRINK GUARD sont blancs, et le cercle entourant les 
mots est orange avec une bande blanche à l'intérieur.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
DRINK et GUARD en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Couvercle plat et circulaire en silicone ou en 
plastique rigide conçu pour empêcher les insectes et les débris 
d'entrer dans un contenant pour boissons, y compris les verres à 
boissons, les verres à vin, les verres à champagne, les verres, 
les verres à pied, les verres sans pied, les verres à bière, les 
chopes, les grandes tasses à café, les tasses à café, les tasses 
à thé, les tasses, les tasses en plastique, les tasses en verre, les 
flûtes, les chopes, les gobelets et les coupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,459. 2013/05/28. Société Laurentide inc, 4660, 12e 
avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

Uralux
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MARCHANDISES: Peinture uréthane acrylique extérieure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior acrylic urethane paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,628,466. 2013/05/28. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

UN-HUMMUS
WARES: Sesame-free and gluten-free chickpea and lentil 
hummus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Houmos de pois chiches et de lentilles sans 
sésame ni gluten. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,628,471. 2013/05/28. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Breakfast cereals; snack food cereals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; céréales à grignoter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,478. 2013/05/28. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO,
M5S1R8

eStyle

WARES: Multi-application platform, namely console and hand-
held applicator heads utilizing bi-polar radio frequency and 
optical energy for hair removal, wrinkle reduction, treatment of 
vascular and pigmented skin lesions and treatment of acne. 
Used in CANADA since December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Plateforme à applications multiples, 
nommément console et têtes d'application manuelles à 
radiofréquence bipolaire et à énergie optique pour l'épilation, la 
réduction des rides, le traitement des lésions cutanées 
vasculaires et pigmentaires et le traitement de l'acné. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,481. 2013/05/28. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

RZN
WARES: golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,628,529. 2013/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

PIT BOSS
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,531. 2013/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

PIT VIPER
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
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nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,532. 2013/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

CANEBRAKE
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,533. 2013/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

ANACONDA
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,535. 2013/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

SWAMP ADDER
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,540. 2013/05/28. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

WATER MOCCASIN
WARES: Waders for fishing; waders for hunting; boots for 
fishing; boots for hunting; footwear, namely boots; footwear, 
namely waders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes pour la pêche; cuissardes pour la 
chasse; bottes de pêche; bottes de chasse; articles chaussants, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément 
cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,571. 2013/05/29. Abhishek Tandon, 2101-3700 KANEFF 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 4B8

TACORRITO
WARES: (1) Meat. (2) Non-Alcoholic beverages, namely, 
aerated water; Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément eau gazeuse; bière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,572. 2013/05/29. BOARDSEAT INC., 7 Hogarth Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON S. 
CLARKE, 180 BARTLETT BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO, 
L9Y5C9

BOARDSEAT
SERVICES: Online business networking services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage commercial en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,628,578. 2013/05/29. BOARDSEAT INC., 7 Hogarth Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON S. 
CLARKE, 180 BARTLETT BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO, 
L9Y5C9

SERVICES: Online business networking services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage commercial en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,610. 2013/05/29. Québec Parmentier inc., 1424, rang des 
Chutes, Saint-Ambroise, QUÉBEC G7P 2V4 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

SEQ MARKETING / MARKETING SEQ
SERVICES: Services de commercialisation visant la mise en 
marché de pommes de terre pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing services for the marketing of potatoes for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

1,628,620. 2013/05/29. PRODUCTION MARKETING 
EXPANSION (ROUSSEL) INC., 1503 rue des Pionniers, Lévis, 
QUÉBEC G7A 4L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de conseils en commerce international, en 
marketing et finance; préparation de plan d'affaires pour les 
entreprises; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services d'un conseiller 
dans la préparation et le montage de dossiers et de plans 
d'affaires en vue de l'obtention de financement et de 
subventions; organisation de levées de fonds privés afin d'aider 
les entreprises à se développer. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Consulting services in international commerce, 
marketing, and finance; preparation of business plans for 
businesses; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for the benefit of others; services of an advisor in 
the preparation and set-up of business files and business plans 
in order to obtain financing and subsidies; organization of private 
fundraising to assist businesses in their development. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2007 on 
services.

1,628,651. 2013/05/29. Melinda Currey, 42 Keys Way, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HOPE WATER
WARES: bottled drinking water; flavored bottled water; spring 
water; drinking water; sparkling water; flavored drinking water; 
purified drinking water; filtered water; mineral water; and flavored 
water beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau embouteillée 
aromatisée; eau de source; eau potable; eau gazeuse; eau 
potable aromatisée; eau potable purifiée; eau filtrée; eau 
minérale; boissons à l'eau aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,684. 2013/05/29. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKMATE
WARES: Power tools, namely, drills, drivers, hammer drills, right 
angle drills, impact driver, impact wrenches, oscillating tools, 
saws, circular saws, reciprocating saws, jig saws, metal cutting 
saws, sanders, random orbit sanders, finishing sanders, and 
vacuums; (2) Combined laser level and stud finder; radios; 
battery packs and chargers for use with power tools; and (3) 
Flashlights and area lights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses, marteaux perforateurs, perceuses à angle droit, 
perceuses-visseuses à percussion, clés à chocs, outils 
oscillants, scies, scies circulaires, scies alternatives, scies 
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sauteuses, scies à métaux, ponceuses, ponceuses orbitales 
aléatoires, ponceuses de finition et aspirateurs; (2) niveau laser 
et détecteur de montants combinés; radios; blocs-piles et 
chargeurs pour utilisation avec des outils électriques; (3) lampes 
de poche et projecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,697. 2013/05/29. Kool-Down Beverage Corp, #101 -20119  
113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

WARES: Non Alcoholic Drink Mixes, namely Martini Mixes, 
Margarita Mixes. SERVICES: Promoting public awareness of the 
need for moderation and responsibility in drinking alcoholic 
beverages. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons non alcoolisées, 
nommément préparations pour martinis, préparations pour 
margaritas. SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance 
de la consommation modérée et responsable de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,703. 2013/05/29. 2210961 Ontario Limited, 135 Bothwell 
Street, PO Box 426, Chatham, ONTARIO N7M 5K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Fresh and frozen foods, namely fish, seafood and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments frais et congelés, nommément 
poisson, fruits de mer et légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,628,742. 2013/05/30. GSC Technologies Corp., 160, rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

RAMTUFF
WARES: (1) kayaks. (2) pedal boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on wares (1); July 2009 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Kayaks. (2) Embarcations à pédales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises (1); juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,628,771. 2013/05/30. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

AMPLIFIED
WARES: (1) Personal lubricants. (2) Personal vibrators; 
condoms; lubricants sold as an integral component of condoms. 
Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/919,258 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) 
Vibromasseurs; condoms; lubrifiants vendus comme élément 
constitutif des condoms. Date de priorité de production: 30 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/919,258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,789. 2013/05/30. Kennedy Capital Management, Inc., 
10829 Olive Blvd., St. Louis, MO, 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services; namely, investment advisory 
services, funds investing services, and investment management 
services. Used in CANADA since October 25, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de placement dans des fonds et 
services de gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis 25 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,628,793. 2013/05/30. B-BAK GIDA TARIM VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Mithatpasa Cad. No: 13/2 Kizilay Yenisehir, 
Ankara, TURKEY 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

VINKARA
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others, arranging and conducting food and beverage exhibitions, 
organizing food and beverage trade fairs, wine appraisals, 
product demonstrations of food and beverages, advertising the 
wares and services of others on the Internet, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed materials. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, organisation et tenue 
d'expositions dans les domaines des aliments et des boissons, 
organisation de salons commerciaux dans les domaines des 

aliments et des boissons, évaluation de vins, démonstrations 
d'aliments et de boissons, publicité des marchandises et des 
services de tiers sur Internet, promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,801. 2013/05/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STEP TECHNOLOGY
WARES: Fabric softeners. Priority Filing Date: January 23, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11512621 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11512621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,802. 2013/05/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOLTEX
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,824. 2013/05/30. BEVPRO PROMOTIONS INC. LIMITED, 
#110 - 8976 208th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

BEV SHADY
WARES: Beverage shades, namely, devices for shading 
beverage containers. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour garder les boissons à 
l'ombre, nommément dispositifs pour garder les boissons à 
l'ombre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,628,828. 2013/05/30. BEVPRO PROMOTIONS INC. LIMITED, 
#110 - 8976 208th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

BEERSHADY
WARES: Beverage shades, namely, devices for shading 
beverage containers. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour garder les boissons à 
l'ombre, nommément dispositifs pour garder les boissons à 
l'ombre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,628,851. 2013/05/30. Early Warning Services, LLC, 16552 N 
90th Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona, 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEPOSIT CHEK
SERVICES: Financial risk management services; Collection, 
verification and analysis of consumer data and financial 
information to detect and prevent fraud and identity theft; risk 
management services for the detection and prevention of fraud 
and abuse; fraud and identity theft protection services; fraud 
monitoring services; consultation in the fields of data theft and 
identity theft. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques financiers; collecte, 
vérification et analyse de données et d'information financière sur 
les consommateurs pour la détection et la prévention de fraudes 
et de vol d'identité; services de gestion des risques pour la 
détection et la prévention de fraudes et d'abus; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de 
surveillance des fraudes; consultation dans les domaines du vol 

de données et du vol d'identité. Employée au CANADA depuis 
1995 en liaison avec les services.

1,628,861. 2013/05/30. Richmond Plywood Corporation Limited, 
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plywood panels. Used in CANADA since at least as 
early as January 1992 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqués. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,628,898. 2013/05/30. Stephen Armstrong, o.a. Speakeasy, 
445 Ferguson Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8L 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SPEAKEASY
WARES: (1) Coffee; ground coffee; coffee beans; green coffee 
beans; roasted coffee beans. (2) Coffee processing equipment, 
namely roasters, grinders, brewers. SERVICES: (1) Retail sale 
of coffee; coffee roasting and processing. (2) Wholesale sale of 
coffee. (3) Consulting services for the coffee industry; import of 
green coffee; wholesale sale of green coffee. (4) Warehouse 
storage of green coffee. (5) Green coffee farming; green coffee 
milling; green coffee export; export of roasted whole bean and 
ground coffee. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares (1) and on services (1); August 2007 on 
wares (2) and on services (2); July 2010 on services (3); January 
2013 on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Café; café moulu; grains de café; grains 
de café vert; grains de café torréfiés. (2) Équipement de 
transformation du café, nommément torréfacteurs, moulins, 
cafetières. SERVICES: (1) Vente au détail de café; torréfaction 
et transformation du café. (2) Vente en gros de café. (3) Services 
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de consultation pour l'industrie du café; importation de café vert; 
vente en gros de café vert. (4) Services d'entrepôt de café vert. 
(5) Culture de café vert; préparation de café vert; exportation de 
café vert; exportation de café moulu et de grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); août 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); juillet 2010 
en liaison avec les services (3); janvier 2013 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,628,899. 2013/05/30. Mon-Tex Mills Ltd./Industries Mon-Tex 
Ltée., 4105 Thimens Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN GROSS, #1900 - 1002 SHERBROOKE ST. WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

Comfy-ture
WARES: (1) Foam filled lounge chairs. (2) Foam filled pillows. 
(3) Foam filled rafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaises longues rembourrées de 
mousse. (2) Coussins rembourrés de mousse. (3) Radeaux 
rembourrés de mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,900. 2013/05/30. Adam Scott, 786 King Street, London, 
ONTARIO N5W 2X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

MOTIVE FORCE
WARES: Casual clothing, casual shoes, headwear, namely, 
hats, baseball caps, headbands, bandannas, sweat bands, wrist 
bands, posters, artistic prints, flags, decals, stickers, post cards, 
invitation cards, greeting cards, lapel pins, mugs, drinking 
glasses, plates, bowls, knives, insulated and non-insulated 
beverage containers, water bottles, cup and drinking glass 
sleeves, key chains; jewellery, namely, necklaces, bracelets, 
rings; lunch boxes, pi l low cases, bed blankets, sew-on 
decorative patches, wallets, purses, backpacks, tote bags, guitar 
pics, mouse pads, universal serial bus (USB) flash drives; pre-
recorded CDs, DVD, vinyl records and downloadable MP3 
recordings featuring music, live and recorded musical 
performances and documentaries relating to the history and 
biographies of musical band performers; action figures, plush 
toys, beach toys, children's multiple activity toys, small toys, 
squeeze toys, board games, hockey pucks, sports helmets, 
bicycle helmets, sports balls, golf balls, skateboards. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring information in the 
field of musical entertainment, and musical video productions; 
operation of a blog in the field of music; advertising the wares 
and services of others; online retail sales of clothing, headwear, 
footwear, sweat bands, wrist bands, posters, artistic prints, flags, 
decals, stickers, post cards, invitation cards, greeting card, lapel 
pins, dinnerware, insulated and non-insulated beverage 
containers, water bottles, cup and drinking glass sleeves, key 

chains, jewellery, lunch boxes, pillow cases, bed blankets, sew-
on and iron on decorative patches, wallets, purses, backpacks, 
tote bags, guitar pics, mouse pads, universal serial bus (USB) 
flash drives , pre-recorded CDs, DVD, vinyl records and 
downloadable MP3 recordings featuring music, live and recorded 
musical performances and documentaries relating to the history 
and biographies of musical band performers, action figures, toys, 
board games, hockey pucks, sports helmets, bicycle helmets, 
sports balls, golf balls, skateboards. (2) Entertainment in the 
form of live performances by a musical band; entertainment in 
form of musical concerts. 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: Vêtements tout-aller, chaussures tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
affiches, reproductions artistiques, drapeaux, décalcomanies, 
autocollants, cartes postales, cartes d'invitation, cartes de 
souhaits, épinglettes, grandes tasses, verres, assiettes, bols, 
couteaux, contenants à boissons isothermes ou non, bouteilles 
d'eau, manchons pour gobelets et verres, chaînes porte-clés; 
bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues; boîtes-repas, 
taies d'oreiller, couvertures, pièces à coudre, portefeuilles, sacs 
à main, sacs à dos, fourre-tout, médiators, tapis de souris, clés 
USB à mémoire flash; CD préenregistrés, DVD préenregistrés, 
disques de vinyle préenregistrés et enregistrements MP3 
téléchargeables de musique, de concerts devant public et 
enregistrés et de documentaires sur l'histoire et de biographies 
de musiciens; figurines d'action, jouets en peluche, jouets de 
plage, jouets multiactivités pour enfants, petits jouets, jouets à 
presser, jeux de plateau, rondelles de hockey, casques de sport, 
casques de vélo, balles et ballons de sport, balles de golf, 
planches à roulettes. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du divertissement musical et de 
la production de vidéos de musique; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique; publicité des marchandises et 
des services de tiers; vente au détail en ligne de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de bandeaux absorbants, de 
serre-poignets, d'affiches, de reproductions artistiques, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'autocollants, de cartes postales, 
de cartes d'invitation, de carte de souhaits, d'épinglettes, 
d'articles de table, de contenants à boissons isothermes ou non, 
de bouteilles d'eau, de manchons pour gobelets et verres, de 
chaînes porte-clés, de bijoux, de boîtes-repas, de taies d'oreiller, 
de couvertures, de pièces à coudre et de pièces au fer, de 
portefeuilles, de sacs à main, de sacs à dos, de fourre-tout, de 
médiators, de tapis de souris, de clés USB à mémoire flash, de 
CD préenregistrés, de DVD préenregistrés, de disques de vinyle 
préenregistrés et enregistrements MP3 téléchargeables de 
musique, de concerts devant public et enregistrés et de 
documentaires sur l'histoire et de biographies de musiciens, de 
figurines d'action, de jouets, de jeux de plateau, de rondelles de 
hockey, de casques de sport, de casques de vélo, de balles et 
ballons de sport, de balles de golf, de planches à roulettes. (2) 
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir concerts. 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).
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1,628,978. 2013/05/31. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMETRIGO
WARES: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: May 30, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56328/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations oncologiques 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 30 mai 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 56328/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,069. 2013/05/31. Walt Alley, 9700 Menard St , Windsor, 
ONTARIO N8P 1G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLAME GUARD
WARES: Candle holders; candles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,629,099. 2013/05/31. DEADSET SCOOTERS INC., 255 
ZIPRICK RD., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 4H2

HAVOC PRO SCOOTERS
WARES: (1) Toy scooters; Toy scooter parts; Toy scooter 
accessories, namely, protective helmets, gloves, wrist pads, 
elbow pads, and knee pads, all for athletic use. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
instruction manuals for toy scooters, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (3) Promotional items, namely, key 
chains, novelty flags, pens, sport water bottles, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of toy 
scooters, toy scooter parts, and toy scooter accessories. (2) 
Operating a website providing information in the field of toy 
scooters. Used in CANADA since April 30, 2012 on wares and 
on services (1); August 20, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Trottinettes; pièces de trottinettes; 
accessoires de trottinettes, nommément casques, gants, 
protège-poignets, coudières et genouillères, tous à usage sportif. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, brochures, guides d'utilisation de trottinettes, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de trottinettes, de 
pièces de trottinettes et d'accessoires de trottinettes. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 

trottinettes. Employée au CANADA depuis 30 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
20 août 2012 en liaison avec les services (2).

1,629,103. 2013/05/31. CHANDRAKANTH ARYA, 128 
OAKFIELD CRES., OTTAWA, ONTARIO K2J 5H8

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newspapers, magazines, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Publication of newspapers and magazines. (2) 
Operating a website providing information in the fields of news, 
local events, and world events. Used in CANADA since May 13, 
2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément journaux, magazines, 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, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Publication de 
journaux et de magazines. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des nouvelles, des évènements 
locaux et des évènements mondiaux. Employée au CANADA 
depuis 13 mai 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,629,104. 2013/05/31. The Dufresne Group Inc., 116 Nature 
Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

YOUR INSPIRED HOME
SERVICES: operation of a retail store featuring furniture, 
electronic equipment, appliances, mattresses, and home 
furnishings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier, d'équipement électronique, d'appareils, de matelas 
ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,629,105. 2013/05/31. Tribal Resources Investment 
Corporation, 344 2nd Avenue West, Prince Rupert, BRITISH 
COLUMBIA V8J 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

TRICORP
WARES: (1) Printed material, namely course curriculum, training 
workbooks, information sheets and manuals. (2) Educational and 
instructional manuals and workbooks for use in the field of 
business marketing, business operations, business finance, and 
business development. SERVICES: (1) Providing and facilitating 
educational workshops as well as educational and informational 
training and seminars, all in the field of business marketing,
business operations, business finance, and business 
development; Providing consulting, mentoring and coaching 
services in the areas of business startups, business 
development, business planning, sales, marketing, and business 
operation. (2) Improving employment, and economic conditions 
for aboriginal and First Nation Canadians, namely, facilitating 
access to funding for business development, and venture capital 
services, namely, investing in, and arranging investments in, 
businesses, financial services, namely, providing grants, low-
cost and forgivable loans, loans administration. (3) Business 
consulting services, namely, providing advice on business 
development, strategic business planning, project coordination 
and management. (4) Government liaison and policy advisory 
services, namely, liaising with and advising the government in 
the fields of economic development. (5) Investing in, and holding 
interests in, businesses and projects for economic benefit and 
development. (6) Investing in innovative training and skills 
development programs. Used in CANADA since 1990 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément programmes 
d'enseignement, cahiers d'exercices, feuillets d'information et 
manuels. (2) Manuels et cahiers éducatifs et pédagogiques pour 
utilisation dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
activités d'entreprise, des finances d'entreprise et du 
développement d'entreprise. SERVICES: (1) Tenue et offre 
d'ateliers éducatifs de même que de formation et de conférences 
informatifs et éducatifs, tous dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des activités d'entreprise, des finances d'entreprise 
et du développement d'entreprise; offre de services de 
consultation, de mentorat et de coaching dans les domaines du 
démarrage d'entreprise, du développement d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, des ventes, du marketing et des 
activités d'entreprise. (2) Amélioration des conditions d'emploi et 
des conditions économiques des Autochtones et des Premières 
Nations du Canada, nommément offre d'accès au financement 
pour le développement d'entreprise et services de capital de 
risque, nommément investissement dans des entreprises et 
organisation d'investissement dans des entreprises, services 
financiers, nommément offre de subventions, de prêts à faible 
coût et de prêts-subventions, administration de prêts. (3) 
Services de consultation auprès des entreprises, nommément 
offre de conseils en développement d'entreprise, en planification 
stratégique d'entreprise, en coordination et en gestion de projets. 
(4) Services de relations avec le gouvernement et de conseil 
stratégique, nommément établissement de relations avec le 

gouvernement et offre de conseils au gouvernement sur le 
développement économique. (5) Investissement et détention 
d'intérêts dans des entreprises et des projets pour générer des 
retombées économiques et un développement économique. (6) 
Investissement dans des programmes novateurs de formation et 
de perfectionnement. Employée au CANADA depuis 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,110. 2013/05/31. MORPHO, Société anonyme, 11 BLD 
GALLIÉNI, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 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

DIGIFY
MARCHANDISES: Documents d'identité sécurisés dont le 
porteur est identifiable par ses empreintes digitales, les 
caractéristiques de l'iris de ses yeux et de son visage. 
SERVICES: Étude, fabrication et fourniture de documents 
d'identité sécurisés dont le porteur est identifiable par ses 
empreintes digitales, les caractéristiques de l'iris de ses yeux et 
de son visage; services d'enregistrement des empreintes 
digitales, des caractéristiques de l'iris des yeux et des visages 
des personnes à identifier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Secure identity documents whose holder is identifiable 
through their digital fingerprints, iris characteristics and facial 
features. SERVICES: Study, manufacture and provision of 
secure identity documents whose holder is identifiable through 
their digital fingerprints, iris characteristics and facial features; 
registration services for digital fingerprints, iris characteristics 
and facial features used for identification. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,629,111. 2013/05/31. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURTLE FIX
WARES: anti-bacterial preparations for reptiles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antibactériens pour reptiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,116. 2013/05/31. Tribal Resources Investment 
Corporation, 344 2nd Avenue West, Prince Rupert, BRITISH 
COLUMBIA V8J 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

T.E.S.T.S.
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WARES: (1) Printed material, namely course curriculum, training 
workbooks, information sheets and manuals. (2) Educational and 
instructional manuals and workbooks for use in the field of 
business marketing, business operations, business finance, and 
business development. SERVICES: (1) Providing and facilitating 
educational workshops as well as educational and informational 
training and seminars, all in the field of business marketing, 
business operations, business finance, and business 
development; Providing consulting, mentoring and coaching 
services in the areas of business startups, business 
development, business planning, sales, marketing, and business 
operation. (2) Improving employment, and economic conditions 
for aboriginal and First Nation Canadians, namely, facilitating 
access to funding for business development, and venture capital 
services, namely, investing in, and arranging investments in, 
businesses, financial services, namely, providing grants, low-
cost and forgivable loans, loans administration. (3) Business 
consulting services, namely, providing advice on business 
development, strategic business planning, project coordination 
and management. (4) Government liaison and policy advisory 
services, namely, liaising with and advising the government in 
the fields of economic development. (5) Investing in, and holding 
interests in, businesses and projects for economic benefit and 
development. (6) Investing in innovative training and skills 
development programs. Used in CANADA since March 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément programmes 
d'enseignement, cahiers d'exercices, feuillets d'information et 
manuels. (2) Manuels et cahiers éducatifs et pédagogiques pour 
utilisation dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
activités d'entreprise, des finances d'entreprise et du 
développement d'entreprise. SERVICES: (1) Tenue et offre 
d'ateliers éducatifs de même que de formation et de conférences 
informatifs et éducatifs, tous dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des activités d'entreprise, des finances d'entreprise 
et du développement d'entreprise; offre de services de 
consultation, de mentorat et de coaching dans les domaines du 
démarrage d'entreprise, du développement d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, des ventes, du marketing et des 
activités d'entreprise. (2) Amélioration des conditions d'emploi et 
des conditions économiques des Autochtones et des Premières 
Nations du Canada, nommément offre d'accès au financement 
pour le développement d'entreprise et services de capital de 
risque, nommément investissement dans des entreprises et 
organisation d'investissement dans des entreprises, services 
financiers, nommément offre de subventions, de prêts à faible 
coût et de prêts-subventions, administration de prêts. (3) 
Services de consultation auprès des entreprises, nommément 
offre de conseils en développement d'entreprise, en planification 
stratégique d'entreprise, en coordination et en gestion de projets. 
(4) Services de relations avec le gouvernement et de conseil 
stratégique, nommément établissement de relations avec le 
gouvernement et offre de conseils au gouvernement sur le 
développement économique. (5) Investissement et détention 
d'intérêts dans des entreprises et des projets pour générer des 
retombées économiques et un développement économique. (6) 
Investissement dans des programmes novateurs de formation et 
de perfectionnement. Employée au CANADA depuis mars 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,118. 2013/05/31. Libertas Copper, LLC DBA Hussey 
Copper, 100 Washington Street, Leetsdale, Pennsylvania 15056-
1000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HUSSEY COPPER
WARES: metal handrails, metal cases for manicure sets, air 
circulation products, namely HVAC tubing made of copper; metal 
door push plates, metal kick plates, door handles, doorknobs 
made of copper, metal drawer handles and cabinet pulls, metal 
wall tiles, electrical wall plates made of copper, trays made of 
metal, metal countertops and tabletops made of copper, water 
tanks of metal for household purposes; manicure implements, 
namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail 
and cuticle scissors; computer keyboards and components of 
computer keyboards, namely, keyboard faceplates and keys; 
water faucets, water dispensers, faucet handles, tap water 
faucets, taps,water conservation plumbing fixtures, namely, 
faucets, sinks made of copper, water fountains, water purification 
tanks; equipment carts made primarily of metal, and components 
of equipment carts, namely, cart handles, top and edges; pens 
made of copper; furniture made primarily of metal, namely, over-
bed tables and components of over-bed tables, namely, copper 
table tops and edges made of copper and bedside tables and 
components of bedside tables, namely, table top and edges 
made of copper, furniture parts, namely, armrests made of 
copper; laundry hampers, trash canisters, and containers made 
of copper, soap holders, soap dispensers; sports equipment, 
namely, weight bars, bench tables, components of sports 
equipment, namely, handles for exercise equipment made of 
copper, bar bell handles, kettlebell handles, dumb bell handles, 
metal handles for ellipticals, stair climbers and treadmills; copper 
handles for manually-operated exercise equipment copper and 
copper alloy Rod. SERVICES: online retail store services 
featuring metal handrails, metal cases for manicure sets, air 
circulation products namely HVAC tubing made of copper, metal 
door push plates, metal kick plates, door handles, doorknobs 
made of copper, metal drawer handles and cabinet pulls, metal 
wall tiles, electrical wall plates made of copper, trays made of 
metal, metal countertops and tabletops made of copper, water 
tanks of metal for household purposes, manicure implements, 
namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail 
and cuticle scissors, computer keyboards and components of 
computer keyboards, namely keyboard faceplates and keys, 
water faucets, water dispensers, faucet handles, tap water 
faucets, taps, water conservation plumbing fixtures, namely, 
faucets, sinks made of copper, water fountains, water purification 
tanks, equipment carts made primarily of metal, and components 
of equipment carts, namely, cart handles, top and edges, pens 
made of copper; furniture made primarily of metal, namely, over-
bed tables and components of over-bed tables, namely, copper 
table tops and edges made of copper and bedside tables and 
components of bedside tables, namely, table top and edges 
made of copper, furniture parts, namely, armrests made of 
copper, laundry hampers, trash canisters, and containers made 
of copper, soap holders, soap dispensers, sports equipment, 
namely, weight bars, bench tables, components of sports 
equipment, namely, handles for exercise equipment made of 
copper, bar bell handles, kettlebell handles, dumb bell handles, 
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metal handles for ellipticals, stair climbers, and treadmills, 
copper handles for manually-operated exercise equipment. 
Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/902,638 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: Rampes en métal, étuis en métal pour 
nécessaires de manucure, produits de circulation de l'air, 
nommément tubes en cuivre pour systèmes de CVCA; plaques 
de propreté pour portes en métal, garde-pieds en métal, 
poignées de porte, poignées de porte en cuivre, poignées de 
tiroir et poignées d'armoire en métal, carreaux muraux en métal, 
plaques murales électriques en cuivre, plateaux en métal, plans 
de travail en métal et dessus de table en cuivre, réservoirs d'eau 
en métal à usage domestique; accessoires de manucure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs, pinces à 
épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; claviers d'ordinateur et 
composants de claviers d'ordinateur, nommément façades et 
touches de clavier; robinets d'eau, distributeurs d'eau, poignées 
de robinets, robinets à eau courante, robinets, appareils de 
plomberie pour la conservation de l'eau, nommément robinets, 
éviers en cuivre, fontaines, réservoirs de purification d'eau; 
chariots d'équipement faits principalement de métal ainsi que 
composants de chariots d'équipement, nommément poignées, 
parties supérieures et bordures de chariot; stylos en cuivre; 
mobilier fait principalement de métal, nommément tables de lit et 
composants de tables de lit, nommément plateaux de table en 
cuivre et bordures de table en cuivre, ainsi que tables de nuit et 
composants de tables de nuit, nommément plateaux et bordures 
de table en cuivre, pièces de mobilier, nommément appuie-bras 
en cuivre; paniers à linge, poubelles et récipients en cuivre, 
porte-savons, distributeurs de savon; équipement de sport, 
nommément barres d'haltérophilie, bancs-tables, composants 
d'équipement de sport, nommément poignées d'appareils 
d'exercice en cuivre, poignées d'haltères longs, poignées 
d'haltères russes, poignées d'haltères, poignées en métal pour 
appareils elliptiques, simulateurs d'escalier et tapis roulants; 
poignées en cuivre pour appareils d'exercice manuels, tiges en 
cuivre et en alliages de cuivre. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
rampes en métal, étuis en métal pour nécessaires de manucure, 
produits de circulation de l'air, nommément tubes en cuivre pour 
systèmes de CVCA; plaques de propreté pour portes en métal, 
garde-pieds en métal, poignées de porte, poignées de porte en 
cuivre, poignées de tiroir et poignées d'armoire en métal, 
carreaux muraux en métal, plaques murales électriques en 
cuivre, plateaux en métal, plans de travail en métal et dessus de 
table en cuivre, réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
accessoires de manucure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules; claviers d'ordinateur et composants de claviers 
d'ordinateur, nommément façades et touches de clavier; robinets 
d'eau, distributeurs d'eau, poignées de robinets, robinets à eau 
courante, robinets, appareils de plomberie pour la conservation 
de l'eau, nommément robinets, éviers en cuivre, fontaines, 
réservoirs de purification d'eau; chariots d'équipement faits 
principalement de métal ainsi que composants de chariots 
d'équipement, nommément poignées, parties supérieures et 
bordures de chariot; stylos en cuivre; mobilier fait principalement 
de métal, nommément tables de lit et composants de tables de 
lit, nommément plateaux de table en cuivre et bordures de table 
en cuivre, ainsi que tables de nuit et composants de tables de 

nuit, nommément plateaux et bordures de table en cuivre, pièces 
de mobilier, nommément appuie-bras en cuivre; paniers à linge, 
poubelles et récipients en cuivre, porte-savons, distributeurs de 
savon; équipement de sport, nommément barres d'haltérophilie, 
bancs-tables, composants d'équipement de sport, nommément 
poignées d'appareils d'exercice en cuivre, poignées d'haltères 
longs, poignées d'haltères russes, poignées d'haltères, poignées 
en métal pour appareils elliptiques, simulateurs d'escalier et 
tapis roulants; poignées en cuivre pour appareils d'exercice 
manuels. Date de priorité de production: 12 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/902,638 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.

1,629,119. 2013/05/31. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC, 301 West Roosevelt Road, Wheaton, Illinois 
60187, 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

POWERSHARES
SERVICES: financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures, and other securities, and 
investment of funds of others; transfer agency services; financial 
analysis, management, consulting and advisory services; fund 
investment; account reporting services; electronic funds transfer; 
financial information and evaluation services; savings and loan 
services; individual savings account services; capital investment 
services; financial transaction services, namely, trading of 
financial instruments; investment services, namely, asset 
management; financial, securities and commodities exchange 
services; investment analysis; real estate management; rental of 
office space; retirement payment services; and trusteeship 
representatives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi que placement 
des fonds de tiers; services d'agence de transfert; services 
d'analyse, de gestion, de consultation et de conseil financiers; 
placement de fonds, services d'établissement de rapports sur les 
comptes; virement électronique de fonds; services d'information 
et d'évaluation financières; services d'épargne et de prêt; 
services de comptes d'épargne individuels; services 
d'investissement; services de transactions financières, 
nommément commerce d'instruments financiers; services de 
placement, nommément gestion des actifs; services financiers, 
services de bourse de valeurs mobilières et de marchandises; 
analyse des investissements; gestion immobilière; location de 
locaux à bureaux; services de prestations de retraite; services de 
représentant de tutelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,629,137. 2013/05/31. U.S. Automatic, Ltd., 118 Hillside Drive, 
Lewisville, TEXAS 75057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

US AUTOMATIC
WARES: Gate operators powered by battery, electricity or solar 
power. Used in CANADA since at least as early as November 
17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture de porte alimentés 
par batterie, électricité ou énergie solaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,629,140. 2013/05/31. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: bath preparations, namely bath salts, bath milk, soap, 
gel, bubble bath and bath beads; face and body lotions, creams, 
oils, soaps, moisturizers and gels; suntan and after-sun lotions, 
gels and oils; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément sels de 
bain, lait de bain, savon, gel, bain moussant et perles de bain; 
lotions, crèmes, huiles, savons, hydratants et gels pour le visage 
et le corps; lotions, gels et huiles solaires et après-soleil; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,172. 2013/06/03. Farah Katchi, 3029 Clayhill Rd., PO Box 
20021, Mississauga, ONTARIO L5B 4L7

Tuesday in Love
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since February 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,629,175. 2013/06/03. Jian Liu, 51A Caldari Road, Unit 11, 
Concord, ONTARIO L4K 4G3

WARES: Construction diamond blades for cutting concrete, 
brick, block, masonry, stone, ceramic tile and porcelain; core bits 
for drilling concrete, asphalt, brick, block, masonry, tile and 
stone; Tuck point blades, cup wheels, grinding disc head and 
abrasive products for metal and concrete cutting and grinding. 
Used in CANADA since January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lames de diamant de construction pour la 
coupe du béton, de la brique, des blocs, de la maçonnerie, de la 
pierre, des carreaux de céramique et de la porcelaine; 
couronnes de sondage pour le forage du béton, de l'asphalte, de 
la brique, des blocs, de la maçonnerie, de la tuile et de la pierre; 
lames pour joints, meules boisseaux, tête de meulage et produits 
abrasifs pour la coupe et le meulage de métal et de béton. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,629,177. 2013/06/03. IRIDEALREALITY INC., 6870 Second 
Line West, Mississauga, ONTARIO L5W 1M9

democracy don't waste it
WARES: (1) License plate holders. (2) Men's and women's t-
shirts. Used in CANADA since October 01, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Porte-plaques d'immatriculation. (2) Tee-
shirts pour hommes et femmes. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,629,179. 2013/06/03. IRIDEALREALITY INC., 6870 Second 
Line West, Mississauga, ONTARIO L5W 1M9

Drink With Your Head Dance From 
Your Heart

WARES: (1) License plate holders. (2) Men's and women's t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-plaques d'immatriculation. (2) Tee-
shirts pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,241. 2013/06/03. 9199-5092 Québec inc., 284, rue 
Blanche-Beauregard, Laval, QUÉBEC H7N 5L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9
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SERVICES: (1) Soins esthétiques, nommément soins et 
traitements du corps et du visage, maquillage, épilation du corps, 
soin à la lumière pulsée et au laser; laser fractionnel, 
photorajeunissement, microdermabrasion et extension de cils. 
(2) Exploitation de centres d'esthétique. (3) Traitement par 
cavitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Esthetic care, namely body and face care and 
treatment, make-up, body hair removal, pulsed light and laser 
care; fractional lasers, photo-rejuvenation, micro-dermabrasion 
and eyelash extensions. (2) Operation of esthetic clinics. (3) 
Cavitation treatments. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

1,629,392. 2013/06/04. MCM Acres Sales Ltd., 279 Talbot Street 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

NATURA
WARES: Beefsteak tomatoes; Cluster tomatoes. Used in 
CANADA since February 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tomates Beefsteak; tomates en grappe. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,629,408. 2013/05/27. Demenz Restaurant & Hotel Supplies 
Limited o/a Savory Secret Foods, 65 Underwriters Road, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

LIME IT UP
WARES: (1) Reconstituted fruit juice. (2) Spices; seasoning; 
sauces, namely fish sauce, fruit sauce, hot sauce, meat sauce, 
pepper sauce, sauce mixes, tartar sauce, tomato sauce; 
marinades; iced tea; soft drinks; drinking water; spring water; 
mineral water; sparkling water; syrups, crystals and powders for 
the preparation of fruit juices and soft drinks. Used in CANADA 
since at least as early as May 24, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits reconstitué. (2) Épices; 
assaisonnement; sauces, nommément sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce épicée, sauce à la viande, sauce poivrade, 
préparations pour sauces, sauce tartare, sauce tomate; 
marinades; thé glacé; boissons gazeuses; eau potable; eau de 
source; eau minérale; eau gazeuse; sirops, cristaux et poudres 
pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,629,409. 2013/05/27. Demenz Restaurant & Hotel Supplies 
Limited o/a Savory Secret Foods, 65 Underwriters Road, 
Scarborough, ONTARIO M1R 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

LEMON IT UP
WARES: (1) Reconstituted fruit juice. (2) Lemon oil; spices; 
seasoning; sauces, namely fish sauce, fruit sauce, hot sauce, 
meat sauce, pepper sauce, sauce mixes, tartar sauce, tomato 
sauce; marinades; iced tea; soft drinks; drinking water; spring 
water; mineral water; sparkling water; syrups, crystals and 
powders for the preparation of fruit juices and soft drinks; 
cleaning products, namely glass cleaners, laundry detergents, air 
deodorizers, degreasing preparations for household use, dish 
detergents, furniture polish. Used in CANADA since at least as 
early as January 18, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits reconstitué. (2) Essence de 
citron; épices; assaisonnement; sauces, nommément sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce à la viande, 
sauce poivrade, préparations pour sauces, sauce tartare, sauce 
tomate; marinades; thé glacé; boissons gazeuses; eau potable; 
eau de source; eau minérale; eau gazeuse; sirops, cristaux et 
poudres pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses; 
produits nettoyants, nommément nettoyants à vitres, détergents 
à lessive, assainisseurs d'air, produits dégraissants à usage 
domestique, détergents à vaisselle, cire pour mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,629,434. 2013/05/30. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed 
sheets, pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet 
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covers, window curtains, draperies, fabric valances, bath towels, 
hand towels, face cloths, bath mitts, shower curtains, cushions, 
bath mats, decorative rugs, cushion covers, table cloths, 
napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons, oven 
mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-
lits, cache-sommiers, housses de couette, rideaux de fenêtre, 
tentures, cantonnières, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, gants de toilette, rideaux de douche, coussins, 
tapis de baignoire, carpettes décoratives, housses de coussin, 
nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table, 
coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, 
couvre-théières et maniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,459. 2013/06/04. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-
15, Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku, Osaka-Shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOUGH
WARES: herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,462. 2013/06/04. DOMFOAM INC., 8600 Decarie Blvd., 
Suite 200, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

GELFLEX PLUS
WARES: A composite of visco-elastic polyurethane foam or 
conventional open cell polyurethane foam infused with micro gel 
and phase change material used in the manufacturing of carpet 
underlay, mattresses, mattress' toppers, quilting rolls, pillows 
and furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composite de mousse de polyuréthane 
viscoélastique ou mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts 
ordinaire contenant un microgel et un matériau à changement de 
phase, pour la fabrication de thibaudes, de matelas, de 
surmatelas, de matelassage, d'oreillers et de mobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,466. 2013/06/04. What Watch AG, Löwenstrasse 2, 8001 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHAT?
WARES: clocks, clock hands, clock pendulums, clock cases, 
watch cases, watch straps, wristwatches, clock dials, sundials, 

watch chains, chronographs, pocket watches, chronometers, 
stopwatches, chronoscopes, presentation cases for timepieces, 
cases for timepieces, movements for clocks and watches, watch 
springs, watch glasses, digital clocks, digital watches. 
SERVICES: clock and watch making. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges, aiguilles d'horlogerie, pendules 
d'horloge, boîtiers d'horloge, boîtiers de montre, sangles de 
montre, montres-bracelets, cadrans d'horloge, cadrans solaires, 
chaînes de montre, chronographes, montres de poche, 
chronomètres, chronoscopes, étuis de présentation pour 
instruments d'horlogerie, étuis pour instruments d'horlogerie, 
mouvements d'horlogerie, ressorts de montre, verres de montre, 
horloges numériques, montres numériques. SERVICES:
Horlogerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,472. 2013/06/04. 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

DEADMAN'S CROSS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. SERVICES: Providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks;
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. Priority Filing Date: April 
16, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-028153 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
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mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; 
offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028153 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.

1,629,475. 2013/06/04. Energy Navigator Inc., 1200, 777 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

ANALOG FORECASTING
WARES: Software for use in the analysis, evaluation and 
reporting of oil and gas properties and wells. SERVICES:
Consulting with respect to investing in the oil and gas industry 
and managing oil and gas assets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse et l'évaluation de 
propriétés pétrolifères et gazéifères et de puits de pétrole et de 
gaz et la production de rapports connexes. SERVICES:
Consultation concernant les investissements dans l'industrie 
pétrolière et gazière et la gestion d'actifs pétroliers et gaziers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,629,481. 2013/06/04. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 
997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ENGINEERED TO PERFORM
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,483. 2013/06/04. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SPORTSNET 360
WARES: Online and print publications, namely magazines and 
newsletters. SERVICES: (1) Development, production, 
broadcasting and distribution of sports programming, namely live 
or recorded sports games, exhibitions, and competitions by way 
of television, a global computer network, wireless 
communications devices, namely mobile telephones, 
smartphones, portable computers. (2) Entertainment services, 
namely the production, recording, transmission, distribution and 
broadcasting of television programming, namely live or recorded 
sports games, exhibitions, and competitions. (3) Advertising the 
wares and services of others; providing advertising space in 
periodicals, on a global computer network, television, radio, 
wireless communications devices, and other means of 
communication. (4) Promotional services, namely conducting 
promotional contests and services to promote the wares and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with sports events and shows. (5) Operation of a 
television network. (6) Television and radio programming and 
broadcasting. (7) Internet services, namely providing sports 
education and news through the medium of a global computer 
network, namely on a website, through on-line publications, 
namely newsletters. (8) Web hosting. (9) Operation of an 
electronic bulletin board in the field of sports. (10) Multimedia 
services, namely the provision of live or recorded sports games, 
exhibitions, competitions, and the provision of news in the field of 
sports, namely statistics, scores, information on events, games 
and players, by way of multimedia applications, namely 
computer databases, a global computer network, television and
radio. (11) Streaming of video and audio material, namely 
providing access to videos, clips, advertisements, photos, 
games, exhibitions, competitions, pictures, images in the field of 
sports by way of a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne et imprimées, 
nommément magazines et bulletins d'information. SERVICES:
(1) Conception, production, diffusion et distribution d'émissions 
de sport, nommément de parties, de démonstrations et de 
compétitions de sport en direct ou en différé au moyen de la 
télévision, d'un réseau informatique mondial, d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs portatifs. (2) Services de 
divertissement, nommément production, enregistrement, 
transmission, distribution et diffusion d'émissions de télévision, 
nommément de parties, de démonstrations et de compétitions de 
sport en direct ou en différé. (3) Publicité des marchandises et 
des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, sur un réseau informatique mondial, à la télévision, 
à la radio, sur des appareils de communication sans fil et par 
d'autres moyens de communication. (4) Services de promotion, 
nommément tenue de concours promotionnels et services visant 
à promouvoir les marchandises et les services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs et à des émissions. 
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(5) Exploitation d'un réseau télévisé. (6) Programmation et 
diffusion télévisuelles et radiophoniques. (7) Services Internet, 
nommément offre de formation et de nouvelles sur le sport au 
moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur un 
site Web, par des publications en ligne, nommément des 
bulletins d'information. (8) Hébergement Web. (9) Exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine du sport. (10) 
Services multimédias, nommément diffusion de parties, de 
démonstrations et de compétitions de sport en direct ou en 
différé, ainsi que diffusion de nouvelles dans le domaine du 
sport, nommément de statistiques, de résultats, d'information sur 
les évènements, sur les parties et sur les joueurs, au moyen 
d'applications multimédias, nommément par des bases de 
données, par un réseau informatique mondial, par la télévision et 
par la radio. (11) Diffusion en continu de matériel vidéo et audio, 
nommément offre d'accès à des vidéos, à des extraits, à des 
publicités, à des photos, à des parties, à des démonstrations, à 
des compétitions, à des photos, à des images dans le domaine 
du sport par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,629,502. 2013/06/04. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FAN UN JOUR. FAN TOUJOURS.
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,506. 2013/06/04. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC 
CANADA INC., 7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 
6H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

HOME FOR THE CURE
SERVICES: Charitable fundraising in support of breast cancer 
research and the search for a breast cancer cure. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la recherche sur le cancer du sein et la recherche d'un 
traitement contre le cancer du sein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,629,508. 2013/06/04. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC 
CANADA INC., 7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 
6H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

HOME FOR A CURE
SERVICES: Charitable fundraising in support of breast cancer 
research and the search for a breast cancer cure. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la recherche sur le cancer du sein et la recherche d'un 
traitement contre le cancer du sein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,629,511. 2013/06/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EMESH
WARES: Athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, outdoor winter footwear, sports footwear, 
exercise footwear, fabrics for footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,629,513. 2013/06/04. RAS International Inc., 430 S. Congress 
Avenue, Suite One, Delray Beach, FL 33445, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

RED ARMY
WARES: Ammunition, firearms, sling straps for firearms; tripods 
and stands for firearms; weapon cases for firearms; magazines 
for weapons, tripods for firearms, bipods for firearms, firearm 
slings, firearm sights, firearm scope rings, firearm hand guards, 
gunstocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, armes à feu, bandoulières pour 
armes à feu; trépieds et supports pour armes à feu; étuis pour 
armes à feu; magasins pour armes, trépieds pour armes à feu, 
bipieds pour armes à feu, bretelles d'arme à feu, viseurs d'arme 
à feu, bagues de lunette de visée, garde-mains, crosses d'arme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,629,561. 2013/06/04. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOISTURE WHITE
WARES: face and body lotions, creams, oils, soaps, 
moisturizers and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, huiles, savons, hydratants 
et gels pour le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,562. 2013/06/04. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LUMIVIA
WARES: Insecticides; insecticides used to treat agricultural 
seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; insecticides utilisés pour traiter 
les semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,563. 2013/06/04. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 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

WARES: Pet food. Priority Filing Date: December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,192 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,575. 2013/06/04. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

PGX ULTRA MATRIX PLUS SOOTHE 
DIGEST

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
triglycerides, lecithin, protein and dietary fibres excluding 
cosmetics, perfumery and hair products. Used in CANADA since 
January 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, triglycérides, lécithine, protéines et fibres 
alimentaires, sauf les cosmétiques, la parfumerie et les produits 
pour les cheveux. Employée au CANADA depuis 28 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,629,627. 2013/06/05. Nexon America Inc., 222 N. Sepulveda 
Blvd., Suite 300, El Segundo, CALIFORNIA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DETH BATH
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive online computer games; 
providing computer games that may be accessed network-wide 
by network users; providing virtual environments in which users 
interact through online social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes; and providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/941544 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques interactifs en 
ligne; offre de jeux informatiques accessibles sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau; offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux 
sociaux en ligne à des fins de récréation, de loisir ou de 
divertissement; diffusion d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les mises à niveau connexes. Date de priorité 
de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/941544 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,629,628. 2013/06/05. ALTON GRAY INC., 6150 Transcanada 
Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 390, Boul. 
Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H3L3T5

WARES: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; 
and footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and 
sneakers. SERVICES: The wholesale, retail and on-line sale of 
men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, shirts, pants, 
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, 
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, panties, 
hosiery, camisoles and sleepwear, together with all accessories, 
namely, belts, socks, ties, caps and hats, and footwear, namely, 
boots, shoes, slippers, sandals and sneakers. Used in CANADA 
since June 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, 
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de 
dessous, dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, 
bonneterie, camisoles et vêtements de nuit ainsi que tous les 
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. 
SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : 
vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, 
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, 
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, 
dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, 
camisoles et vêtements de nuit ainsi que tous les accessoires, 
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et 
chapeaux, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales et espadrilles. Employée au CANADA 
depuis 05 juin 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,631. 2013/06/05. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO, N1L 
1E9, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,632. 2013/06/05. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO, N1L 
1E9, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 217 April 23, 2014

1,629,640. 2013/06/05. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WHIRLPOOL
WARES: Chemical preparations used in de-wrinkling clothing 
and fabrics, upholstery and carpets. Chemical preparations used 
in removing stains and reducing static in clothing, fabrics, 
upholstery and carpets. Chemical preparations used in 
deodorizing clothing, fabrics, upholstery and carpets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour défroisser les 
vêtements, les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. 
Produits chimiques pour enlever les taches et réduire l'électricité 
statique des vêtements, des tissus, des meubles rembourrés et 
des tapis; produits chimiques pour désodoriser les vêtements, 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,641. 2013/06/05. 373948 Ontario Inc., doing business as 
ENERCAN Energy Management, 4261-A14 Hwy 7 East, Suite 
888, Unionville, ONTARIO L3R 9W6 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

ENERCAN ENERGY MANAGEMENT
WARES: Electric and electronic measuring apparatus, namely 
flow meters for measuring the flow rate of electricity and natural 
gas in the field of energy monitoring and energy management for 
residential, commercial, industrial and municipal customers; 
Electric and electronic measuring apparatus, namely flow meters 
for measuring the flow rate of water distribution for residential, 
commercial, industrial and municipal customers. SERVICES: (1) 
Consultation, installation, operation, calibration and servicing of 
networks and flow meters for distribution of electricity and natural 
gas, and flow meters for measuring the flow rate of electricity 
and natural gas; consultation, installation, operation, calibration 
and servicing of networks and flow meters for distribution of 
water. (2) Energy management services namely retail sale of 
electricity and natural gas contracts to residential, commercial, 
industrial and municipal customers; utility services in the form of 
water distribution to residential, commercial, industrial and 
municipal customers. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2008 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques et 
électroniques, nommément débitmètres pour mesurer le débit de 
l'électricité et du gaz naturel, dans le domaine du contrôle de 
l'énergie et de la gestion de l'énergie, pour des clients 
résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux; appareils 
de mesure électriques et électroniques, nommément débitmètres 
pour mesurer le débit de la distribution d'eau, pour des clients 
résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux. . 
SERVICES: (1) Consultation, installation, exploitation, 

étalonnage et entretien de réseaux et de débitmètres pour la 
distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi que de 
débitmètres pour mesurer le débit de l'électricité et du gaz 
naturel; consultation, installation, exploitation, étalonnage et 
entretien de réseaux et de débitmètres pour la distribution d'eau. 
(2) Services de gestion de l'énergie, nommément vente au détail 
de contrats d'électricité et de gaz naturel à des clients 
résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux; services 
publics, à savoir distribution d'eau à des clients résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,629,642. 2013/06/05. Acosta Inc., 6600 Corporate Center 
Parkway, Jacksonville, Florida, 32216, 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

DECONSTRUCTION
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; developing and providing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Priority Filing 
Date: May 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85927231 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; élaboration et offre de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. Date
de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85927231 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,629,643. 2013/06/05. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Chemical preparations used in de-wrinkling clothing 
and fabrics, upholstery and carpets'. Chemical preparations used 
in removing stains and reducing static in clothing, fabrics, 
upholstery and carpets. Chemical preparations used in 
deodorizing clothing, fabrics, upholstery and carpets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour défroisser les 
vêtements, les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. 
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Produits chimiques pour enlever les taches et réduire l'électricité 
statique des vêtements, des tissus, des meubles rembourrés et 
des tapis. Produits chimiques pour désodoriser les vêtements, 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,650. 2013/06/05. iFinance Canada Inc., 605 - 60 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

IFINANCE HOME IMPROVEMENT
SERVICES: Financing services, namely, providing loans and 
lines of credit for individuals to cover the cost of home 
improvements. Used in CANADA since December 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre de 
prêts et de lignes de crédit à des particuliers pour couvrir les 
frais de rénovations d'habitations. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,629,652. 2013/06/05. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AEO
WARES: phone cases. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,653. 2013/06/05. iFinance Canada Inc., 605 - 60 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

DENTALCARD
SERVICES: Financing services, namely loans and lines of credit 
for individuals to cover costs associated with dental procedures 
or products. Used in CANADA since September 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément prêts et 
lignes de crédit permettant à des personnes de payer des 
honoraires de dentiste ou des produits dentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,629,654. 2013/06/05. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

REACHME ROAMING
WARES: computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone calls, video 

conferencing and virtual video conferencing over a variety of 
networks in the nature of the internet; downloadable software for 
use with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, voice, still 
images, information, data, video conferencing, virtual video 
conferencing and other content via the internet and via wireless 
local area network devices; computer and telecommunications 
network hubs, switches and routers; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, computers, wired 
and wireless computer networks; computer software and 
hardware for providing transmission and exchange of voice, 
video, data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual video 
conferencing; hardware for telecommunications for connecting 
devices via in-home phone and electrical wiring, namely, 
computer network hubs, computer switches and computer 
routers designed to provide in-home voice over internet protocol 
(VOIP) communications. SERVICES: telephony communications 
services; teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services. Priority Filing Date: March 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85877604 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie, nommément 
applications logicielles pour la tenue et la réalisation d'appels 
téléphoniques, de vidéoconférences et de vidéoconférences 
virtuelles sur différents réseaux, à savoir sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
télécommunication sans fil pour la transmission sans fil de 
courriel, de texte, de musique, de vidéos, de la voix, d'images 
fixes, d'information, de données, de vidéoconférences, de 
vidéoconférences virtuelles et d'autre contenu par Internet et par 
des appareils de réseau local sans fil; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques et de 
télécommunication; matériel informatique et logiciels de 
communications de connexion d'équipement de 
télécommunication, de téléphones, d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques avec et sans fil; logiciels et matériel informatique 
pour la transmission et l'échange de la voix, de vidéo, de 
données, d'images et de graphiques dans les domaines des 
télécommunications, des vidéoconférences et des 
vidéoconférences virtuelles; matériel de télécommunication pour 
la connexion d'appareils au moyen d'un téléphone résidentiel et 
de câblage électrique, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs conçus pour permettre les 
communications par voix sur IP. SERVICES: Services de 
communication téléphonique; services de téléconférence; 
services de vidéoconférence et de vidéoconférence virtuelle. 
Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85877604 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,629,659. 2013/06/05. Citrusdal Wines Proprietary Limited, 
Nieuwoudt Street, Citrusdal, 7340, Western Cape Province, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIEKEMAN'S PASS
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,629,662. 2013/06/05. The Reading Network Inc., 297 
Shoreline Avenue, South Bruce Peninsula, ONTARIO N0H 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

SERVICES: Educational services in the field of reading 
comprehension. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
compréhension de lecture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,629,665. 2013/06/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MICROMOISTURE
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,666. 2013/06/05. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CONSTRUCTION EDGE
SERVICES: property, casualty, surety, fire, marine, business 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance de biens, assurance accidents, 
assurance-caution, assurance incendie, assurance maritime, 
assurance d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,629,667. 2013/06/05. D & G LABORATORIES INC., 158 -
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MATERNAL CARE
WARES: (1) wipes, namely, Cosmetic wipes and Disposable 
wipes for personal hygiene. (2) Body wash. (3) Moisturizing 
creams, Massage creams, and Skin lotions. SERVICES: Online 
sales of body care products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lingettes, nommément lingettes à usage 
cosmétique et lingettes jetables pour hygiène personnelle. (2) 
Savon liquide pour le corps. (3) Crèmes hydratantes, crèmes de 
massage, et lotions pour la peau. SERVICES: Vente en ligne de 
produits de soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,669. 2013/06/05. CREDICOR FINANCIAL CORP., 110 -
880 HARBOURSIDE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

INNOVATIVE EQUIPMENT FINANCE 
SOLUTIONS

SERVICES: Purchase financing services, loan financing 
services, lease financing services and debt financing services; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d'achats, services de 
financement par des prêts, services de crédit-bail et services de 
financement par emprunt. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,629,820. 2013/06/06. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SKILLET EXPRESS
WARES: Seasoned meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,629,825. 2013/06/06. The Sunrider Corporation, dba Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUNLIVING
SERVICES: Weight management services, namely, providing 
weight loss and/or weight maintenance programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et/ou de maintien du poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,854. 2013/06/06. FRESH MIX LIMITED, 530 Welham
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as it is applied to the entire mark: the upper 
portion of the heart is light green, the middle portion of the heart 
is green, the lower portion of the heart is dark green.

WARES: Food products, namely prepared and packaged meal 
entrees, salads, soups, pasta dishes, baked goods namely fresh 
breads, frozen breads, buns, sandwiches, hot loaves of 
European meats for sandwiches, and dessert pastries; hot 
beverages namely coffee, tea, hot chocolate, cider; cold 
beverages namely fruit juices, vegetable juices, lemonade, 
sodas, iced teas, iced coffees, smoothies and bottled water. 
SERVICES: restaurant services; carry-out restaurant services; 
self-service restaurant services; cafe services; retail store 
services in the field of food and beverage products; catering 
services; food preparation services. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée telle qu'elle est 
appliquée à l'ensemble de la marque : la partie supérieure du 
coeur est vert clair, la partie centrale du coeur est verte, la partie 
inférieure du coeur est vert foncé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux, salades, soupes, plats à base de pâtes alimentaires 
préparés et emballés, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains frais, pains congelés, brioches, sandwichs, 
pains de viande européens chauds pour sandwichs, pâtisseries; 
boissons chaudes, nommément café, thé, chocolat chaud, cidre; 
boissons froides, nommément jus de fruits, jus de légumes, 
limonade, sodas, thés glacés, cafés glacés, boissons fouettées 
et eau embouteillée. SERVICES: Services de restaurant; 
services de plats à emporter; services de restaurant libre-
service; services de café; services de magasin de détail dans le 
domaine des aliments et des boissons; services de traiteur; 
services de préparation d'aliments. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,966. 2013/06/06. VANCOUVER EN FRANCAIS 
ASSOCIATION, 206 - 1232 HARWOOD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA 
WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9
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SERVICES: Entertainment services in the nature of a music 
festival; Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir festival de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 juin 2012 en liaison avec les services.

1,629,972. 2013/06/06. 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

RAINBOOMS
WARES: toy ponies, dolls, doll clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets, poupées, vêtements de 
poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,974. 2013/06/06. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DEVIL'S CUT
WARES: alcoholic beverages, namely, whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,028. 2013/05/28. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITYSCAPE
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, and fragrances for personal use. 
Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/941,737 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux et 
parfums à usage personnel. Date de priorité de production: 24 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/941,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,029. 2013/05/28. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IRONKIDS
WARES: Playground equipment, namely climbing walls, swings, 
slides, seesaws, playhouses, and merry-go-rounds. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeu, nommément 
murs d'escalade, balançoires, glissoires, balançoires à bascule, 
maisonnettes jouets et carrousels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,058. 2013/06/07. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, UNION 
DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative Agricole, 22 route 
de Larnage, 26600 TAIN L'HERMITAGE, 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

ESPRIT DE GRANIT
MARCHANDISES: Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée Saint-
Joseph. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mars 2003 sous le No. 
03 3 215 590 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines bearing the St-Joseph appelation d'origine 
contrôlée. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 17, 2003 under No. 03 3 215 590 on wares.

1,630,077. 2013/06/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BREATHE HAPPY, SLEEP HAPPY
WARES: Scented oils used to produce aromas when heated, 
namely, scented oils for use in electrical scent dispensers; all-
purpose cleaning preparations; laundry detergents; air 
fragrancing preparations; Candles; Air deodorizing preparations; 
deodorizer for fabrics, upholstery and carpets; Electric and 
battery operated aromatherapy units, namely, battery-powered 
or electric-operated air freshening and deodorization units for 
use in homes and automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles diffusant un parfum sous l'effet de la 
chaleur, nommément huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques; produits de nettoyage tout usage; détergents 
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à lessive; produits parfumés pour l'air ambiant; bougies; produits 
désodorisants; désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et 
tapis; appareils d'aromathérapie électriques et à piles, 
nommément appareils d'assainissement et de désodorisation de 
l'air à piles ou électriques pour maisons et automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,080. 2013/06/07. PCI-SIG, 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

M-PCIe
SERVICES: design and development of computer hardware, 
software and computer peripheral devices; computer system 
design; development of voluntary standards and specifications 
for computer hardware and computer peripheral devices; 
consultancy in the field of computer hardware, software and 
computer peripheral devices for purposes of encouraging 
industry adoption of voluntary standards and specifications; 
testing of computer hardware and computer peripheral devices 
for compliance with interoperability and interconnect standards 
and specifications; development and establishment of testing 
specifications and procedures in the field of computer hardware 
and computer peripheral devices. Priority Filing Date: December 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/800,253 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques; conception de 
systèmes informatiques; élaboration de normes et de 
spécifications volontaires pour le matériel informatique et les 
périphériques; consultation dans le domaine du matériel 
informatique, des logiciels et des périphériques pour encourager 
l'adoption par l'industrie de normes et de spécifications 
volontaires; essai de matériel informatique et de périphériques 
pour vérifier leur conformité avec les normes et les spécifications 
d'interopérabilité et d'interconnexion; élaboration et 
établissement de spécifications et de procédures d'essai dans le 
domaine du matériel informatique et des périphériques. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,253 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,093. 2013/06/07. HEMA Maschinen- und Apparateschutz 
GmbH, Seligenstädter Straße 82, 63500 Seligenstadt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HEMA
WARES: protective coverings for manufacturing and production 
machines, in particular machine tools; variable-length protective 
coverings for manufacturing and production machines, in 
particular machine tools; flexible protective coverings for 

manufacturing and production machines, in particular machine 
tools; inspection windows of glass or polycarbonate; clamping 
and braking devices for manufacturing and production machines. 
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection pour machines 
de fabrication et de production, notamment pour machines-outils; 
revêtements de protection de longueur variable pour machines 
de fabrication et de production, notamment pour machines-outils; 
revêtements de protection souples pour machines de fabrication 
et de production, notamment pour machines-outils; fenêtres 
d'inspection en verre ou en polycarbonate; dispositifs de serrage 
et de freinage pour machines de fabrication et de production. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,630,094. 2013/06/07. 1451825 Ontario Limited, DBA Bowsers 
Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

BUTTERCUP
WARES: (1) Pet beds; pet cushions; pet furniture; portable pet 
beds; seat covers. (2) pet blankets; car seats for pets; pet safety 
seats; pet collars; pet leashes; dog collars; dog leashes; pet 
feeding mats; playhouses for pets; crate covers for pets; pet 
accessories, namely bowls, bowl stands; cat scratching posts. 
(3) garments for pets; dog clothing; dog coats; dog parkas. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
wares (1); December 31, 2009 on wares (2); December 31, 2011 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lits pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de 
compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie; housses 
de siège. (2) Couvertures pour animaux de compagnie; sièges 
d'auto pour animaux de compagnie; sièges de sécurité pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; laisses 
de chien; tapis pour bols d'animaux de compagnie; maisonnettes 
pour animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux 
de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols, supports de bols; poteaux à griffer pour chats. 
(3) Articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; parkas pour 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (3).
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1,630,146. 2013/06/07. STEVE'S WELDING & SANDBLASTING 
INC., 7739 DRUMMOND RD., NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 
4P9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Custom metalwork design and manufacturing; 
Welding services; Sandblasting services; Painting services for 
metalwork and metal objects. (2) Operating a website providing 
information in the field of custom metalwork. Used in CANADA 
since July 15, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure d'articles 
en métal; services de soudage; services de sablage; services de 
peinture de métaux ouvrés et d'objets en métal. (2) Exploitation 
d'un site web d'information dans le domaine des métaux ouvrés 
sur mesure. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,630,159. 2013/06/07. ADNM INTERNATIONAL INC., 4085 
RUE LAVOISIER, BOISBRIAND, QUEBEC J7H 1N1

ADNM
WARES: (1) Computer software for accounting, bookkeeping, 
and for business management, namely, keeping track of 
employees' workflow, managing inventories, scheduling, and 
computer network management. (2) Cellular telephone software 
for business management, namely, keeping track of employees' 
workflow, managing inventories, scheduling, and computer 
network management. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, USB flash drives, mouse pads, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management, 
computer software, computer hardware, computer networks, 
computer network security, keeping in step with emerging 
technologies in order to remain relevant in a rapidly changing 
marketplace, and using technology to simplify business 
operations and to increase operational efficiency. (2) Computer 

software design; Licensing of computer software. (3) Providing 
software as a service, namely, allowing remote users to access 
software applications that are running on computers at another 
location via the Internet. (4) Operating a website providing 
information in the fields of business-centric computer software, 
and business management practices focusing on using 
technology to simplify operations and to increase operational 
efficiency. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la comptabilité, la tenue de 
livres et la gestion des affaires, nommément pour le suivi du flux 
de travaux des employés, la gestion des stocks, la planification 
et la gestion de réseaux informatiques. (2) Logiciels pour 
téléphones mobiles servant à la gestion des affaires, 
nommément au suivi du flux de travaux des employés, à la 
gestion des stocks, à la planification et à la gestion de réseaux 
informatiques. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire 
flash, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des 
logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques, de 
la sécurité des réseaux informatiques, de l'adaptation aux 
technologies émergentes pour rester compétitif sur un marché 
qui évolue rapidement ainsi que de l'utilisation des technologies 
pour simplifier les opérations commerciales et accroître 
l'efficacité opérationnelle. (2) Conception de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. (3) Offre d'un logiciel-service, 
nommément pour permettre aux utilisateurs à distance d'accéder 
à des applications logicielles exécutées sur des ordinateurs à 
partir d'un autre endroit, par Internet. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des logiciels d'affaires et 
des pratiques de gestion des affaires axées sur l'utilisation des 
technologies pour simplifier les opérations et accroître l'efficacité 
opérationnelle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,185. 2013/06/07. M-HOTELS HOLDING INC., 7895 Notre 
Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1L 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

BISTRO BAR 28
SERVICES: Services de restaurant; Services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,630,202. 2013/06/07. Saskatoon & Region Home Builders' 
Association, Inc., 11-3012 Louise Street, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7J 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

CHILDREN'S HOSPITAL PARADE OF 
HOMES LOTTERY

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

SERVICES: Operation of a lottery. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Administration d'une loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,203. 2013/06/07. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

LATITUDE CONSULT
WARES: medical apparatus and equipment for use in electronic 
acquisition, capture, processing and transmission of information 
from an implanted cardiac device. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85801236 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux de 
collecte, de saisie, de traitement et de transmission 
électroniques d'information provenant d'un implant cardiaque. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85801236 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,207. 2013/06/07. Saskatoon & Region Home Builders' 
Association, Inc., 11-3012 Louise Street, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7J 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

CHILDREN'S HOSPITAL PARADE 
HOME LOTTERY

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

SERVICES: Operation of a lottery. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Administration d'une loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,209. 2013/06/07. KONDI CALLANETICS HOLDINGS 
INC., 100 - 1462 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KONDI
SERVICES: Fitness and nutritional training; physical fitness and 
nutritional consulting services; physical fitness and nutritional 
instruction; teaching physical fitness; Used in CANADA since as 
early as 2009 on services.

SERVICES: Entraînement physique et formation en 
alimentation; services de consultation en exercice physique et en 
alimentation; enseignement de l'exercice physique et sur 
l'alimentation; cours d'exercice physique. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,630,211. 2013/06/07. Acosta, Inc., 6600 Corporate Center 
Parkway, Jacksonville, Florida 32216, 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

ACOSTA MOSAIC GROUP
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; developing and providing marketing 
strategies and marketing concepts for others. Priority Filing 
Date: April 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85903064 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; élaboration et offre de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. Date
de priorité de production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85903064 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,630,212. 2013/06/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STRATAFIX
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WARES: Surgical and medical instruments, namely sutures, 
ligatures and suture kits comprised of sutures and needles. 
Used in CANADA since as early as April 16, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément fils de suture, ligatures et matériel de suture 
constitué de fils et d'aiguilles de suture. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 16 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,214. 2013/06/07. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

EASYFLOW
WARES: Medical needles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,630,217. 2013/06/07. 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

CLUB FAVOURITE
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; malt 
extracts for food; malt for food purposes; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate-based beverages; chocolate-
based preparations, namely chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form. 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; extraits de malt pour aliments; extraits de malt à 
usage alimentaire; 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,218. 2013/06/07. Zurple, Inc., 1935 Camino Vida Roble, 
Suite 120, Carlsbad, CALIFORNIA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CONVERSATIONS
SERVICES: providing an Internet website portal offering 
information in the fields of real estate concerning the purchase 
and sale of new and resale homes and condos. Priority Filing 
Date: December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85805872 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'immobilier concernant l'achat et la vente de 
maisons et de condominiums neufs et en revente. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85805872 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,630,219. 2013/06/07. Zurple, Inc., 1935 Camino Vida Roble, 
Suite 120, Carlsbad, CALIFORNIA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SPHERE
SERVICES: providing an Internet website portal in the field of 
real estate brokerage. Priority Filing Date: December 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85805861 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web dans le domaine du courtage 
immobilier. Date de priorité de production: 18 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85805861 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,221. 2013/06/07. OLSEN, Sean, 10922-74 street, 
ALBERTA T5B 2A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

HANDY-CAP
WARES: Golf accessories, namely, brushes for cleaning golf 
clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément brosses 
pour nettoyer les bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 226 April 23, 2014

1,630,223. 2013/06/10. Hydra Dyne Technology Inc., 55 
Samnah Crescent, Ingersoll, ONTARIO N5C 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

LOCSEAL
WARES: Hydraulic fluid seals; hydraulic fluid fittings; hydraulic 
swivels; hydraulic manifolds; hydraulic pumps; hydraulic 
actuators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité hydrauliques; raccords 
pour liquide hydraulique; raccords tournants hydrauliques; 
collecteurs hydrauliques; pompes hydrauliques; actionneurs 
hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,227. 2013/06/10. We Kill Bedbugs Ltd., 445 Prospect 
Drive SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 4B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Extherminate
WARES: (1) Portable gas and electric heaters. (2) Pesticides 
and pest control equipment, namely an apparatus that uses heat 
to exterminate pests. SERVICES: (1) Pest control services. (2) 
Rental of pest control, portable heating, and construction 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage au gaz et 
radiateurs électriques portatifs. (2) Pesticides et équipement de 
traitement antiparasitaire, nommément appareil utilisant la 
chaleur pour l'extermination des animaux nuisibles. SERVICES:
(1) Services de lutte antiparasitaire. (2) Location d'équipement 
de traitement antiparasitaire, de construction et de chauffage 
portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,229. 2013/06/10. MINT GREEN GROUP INC., 6900 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: men's, women's, and children's T-shirts, fleece tops, 
ball caps, scarves, toques, and jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, hauts en molleton, casquettes de 
baseball, foulards, tuques et vestes pour hommes, femmes et 

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

1,630,232. 2013/06/10. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PURZONE
WARES: air cleaners. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/951,652 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'air. Date de priorité de 
production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/951,652 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,233. 2013/06/10. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

BLUV LIGHT TECHNOLOGY
WARES: air cleaner accessories, namely, ultraviolet cartridges. 
Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/951,666 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'épuration d'air, nommément 
cartouches à ultraviolets. Date de priorité de production: 05 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/951,666 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,234. 2013/06/10. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAVELERS DOMINION
SERVICES: property and casualty insurance, surety and 
warranty services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance de dommages, services de caution et de 
garantie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,630,243. 2013/06/10. Bonnie Gordon Cakes Ltd., 100 - 670 
Caledonia Rd., Toronto, ONTARIO M6E 4V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

MAKE SOMETHING BEAUTIFUL
SERVICES: education services in the field of culinary arts. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des arts 
culinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 avril 2013 en liaison avec les services.

1,630,285. 2013/06/10. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FILL'ER UP
WARES: Non-medicated skin care and cosmetic preparation. 
Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/779117 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau et produits 
cosmétiques non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779117 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,286. 2013/06/10. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GROWTH FACTOR NIGHT COMPLEX
WARES: Non-medicated skin care ingredients sold as an 
integral component of non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/798450 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de soins de la peau non 
médicamenteux vendus comme éléments constitutifs de 
préparations de soins de la peau non médicamenteuses. Date
de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798450 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,287. 2013/06/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FINISHING MINT
WARES: Dentifrices, cosmetic tooth whiteners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, produits blanchissants pour les 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,292. 2013/06/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MESMERIZING MINT
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,339. 2013/06/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

T2
WARES: (1) Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
parts, namely, engines for land vehicles. (2) Motor vehicles, 
namely, automobiles and their parts, namely, engines for land 
vehicles. Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 01, 2010 under No. 008551814 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et leurs pièces, nommément moteurs 
pour véhicules terrestres. (2) Véhicules automobiles, 
nommément automobiles et leurs pièces, nommément moteurs 
pour véhicules terrestres. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
février 2010 sous le No. 008551814 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,630,373. 2013/06/10. Constellation Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

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

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,630,385. 2013/06/10. GP Industries, LLC, 20221 Park Road, 
Elkhorn, Nebraska 68022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ZIP HINGE
WARES: metal gutter downspout hinges, namely, two-piece 
hinges, hinges with a sandwich mechanism and hinges attached 
to a rain gutter downspout to allow the downspout to fold at the 
hinge. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
wares. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/798,784 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Charnières pour tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, nommément charnières à deux pièces, 
charnières à structure en sandwich et charnières fixées à un 
tuyau de descente d'eaux pluviales pour permettre au tuyau de 
descente de plier au niveau de la charnière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/798,784 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,630,386. 2013/06/10. GP Industries, LLC, 20221 Park Road, 
Elkhorn, Nebraska 68022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ZIP ON, FLIP UP
WARES: metal gutter downspout hinges, namely, two-piece 
hinges, hinges with a sandwich mechanism and hinges attached 
to a rain gutter downspout to allow the downspout to fold at the 
hinge. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
wares. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/798,820 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Charnières pour tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, nommément charnières à deux pièces, 
charnières à structure en sandwich et charnières fixées à un 
tuyau de descente d'eaux pluviales pour permettre au tuyau de 
descente de plier au niveau de la charnière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 

avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/798,820 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,630,394. 2013/06/11. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUEBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DECOZONE
WARES: computer software allowing end-users to make 
combinations of furniture, furnishings and interior decoration 
along with hardwood floor products. SERVICES: on-line interior 
design services allowing end-users to make combinations of 
furniture, furnishings and interior decoration along with hardwood 
floor products; design services of living rooms, kitchens, dining 
room, bedrooms using hardwood floor products. Used in 
CANADA since at least as early as May 27, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs finaux 
d'agencer des meubles, des articles décoratifs et la décoration 
intérieure avec des planchers en bois dur. SERVICES: Services 
de décoration intérieure en ligne permettant aux utilisateurs 
finaux d'agencer des meubles, des articles décoratifs et la 
décoration intérieure avec des planchers en bois dur; services 
de conception de salles de séjour, de cuisines, de salles à 
manger et de chambres avec des planchers en bois dur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,395. 2013/06/11. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUEBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

DÉCOZONE
WARES: computer software allowing end-users to make 
combinations of furniture, furnishings and interior decoration 
along with hardwood floor products. SERVICES: on-line interior 
design services allowing end-users to make combinations of 
furniture, furnishings and interior decoration along with hardwood 
floor products; design services of living rooms, kitchens, dining 
room, bedrooms using hardwood floor products. Used in 
CANADA since at least as early as May 27, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs finaux 
d'agencer des meubles, des articles décoratifs et la décoration 
intérieure avec des planchers en bois dur. SERVICES: Services 
de décoration intérieure en ligne permettant aux utilisateurs 
finaux d'agencer des meubles, des articles décoratifs et la 
décoration intérieure avec des planchers en bois dur; services 
de conception de salles de séjour, de cuisines, de salles à 
manger et de chambres avec des planchers en bois dur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
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2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,398. 2013/06/11. Naturally Nova Scotia Health Products 
Limited, 2769 Lawrencetown Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2Z 1L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

C.E.O.
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,407. 2013/06/11. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

ELMSLEY
WARES: patio furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,409. 2013/06/11. Kumho Tire Co., Inc., 76, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-857, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PORTRAN
WARES: automobile tires. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 08, 
2011 under No. 0871954 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 
juillet 2011 sous le No. 0871954 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,410. 2013/06/11. Zahra Mahamed, 537 Bretby Cresecent, 
Nepean, ONTARIO K2J 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

DOLPHIN TALE
WARES: t-shirts; tote bags; backpacks. SERVICES: (1) 
childcare; infant/toddler care; daycare; preschool; before and 

after school care. (2) health and fitness clubs for children; 
providing fitness, exercise, dance, recreational and sports 
facilities for children; physical fitness consultation and instruction 
for children; physical education services for children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; fourre-tout; sacs à dos. 
SERVICES: (1) Soins aux enfants; soins aux nourrissons et aux 
tout-petits; garderie; éducation préscolaire; garderie avant et 
après l'école. (2) Clubs de culture physique pour les enfants; 
offre d'installations de conditionnement physique, d'exercice, de 
danse, d'activités récréatives et sportives pour les enfants; 
consultation et enseignement en matière de conditionnement 
physique pour les enfants; services d'éducation physique pour 
les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,411. 2013/06/11. Zahra Mahamed, 537 Bretby Cresecent, 
Nepean, ONTARIO K2J 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

WARES: t-shirts; tote bags; backpacks. SERVICES: (1) 
childcare; infant/toddler care; daycare; preschool; before and 
after school care. (2) health and fitness clubs for children; 
providing fitness, exercise, dance, recreational and sports 
facilities for children; physical fitness consultation and instruction 
for children; physical education services for children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; fourre-tout; sacs à dos. 
SERVICES: (1) Soins aux enfants; soins aux nourrissons et aux 
tout-petits; garderie; éducation préscolaire; garderie avant et 
après l'école. (2) Clubs de culture physique pour les enfants; 
offre d'installations de conditionnement physique, d'exercice, de 
danse, d'activités récréatives et sportives pour les enfants; 
consultation et enseignement en matière de conditionnement 
physique pour les enfants; services d'éducation physique pour 
les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,434. 2013/06/10. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

KOOLRAZ
WARES: disposable and non-disposable razors for men and 
women. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rasoirs jetables ou non pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,549. 2013/06/11. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SPORT FRESH BALANCE
WARES: tampons and tampon applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons et applicateurs pour tampons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,552. 2013/06/11. SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 
E. Saanich Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BREW GUARD
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,630,584. 2013/06/11. Constellation Brands Québec Inc., 175 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

PARCELLE NO 32
MARCHANDISES: Wine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vin. Proposed Use in CANADA on wares.

1,630,677. 2013/06/11. 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

GREAT ERASE FREESTYLE
WARES: writing instruments, namely, markers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,780. 2013/06/12. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FNFCONNEXION
SERVICES: Operation of an online portal providing property 
finance lenders access to mortgage transaction services and 
permitting them to commence, monitor and close out work 
requests necessary in mortgage settlement processes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un portail en ligne offrant aux prêteurs 
d'argent destiné au financement de propriétés l'accès à des 
services de transactions hypothécaires et leur permettant 
d'entamer, de surveiller et de conclure les demandes de travaux 
nécessaires aux processus de règlement de prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,824. 2013/06/12. 1238964 ONTARIO INC., 8540 EARL 
THOMAS AVE., NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 0B6

NIAGARA STORAGE ON SITE
WARES: (1) Packing and storage materials, namely, wooden, 
plastic and metal storage containers of assorted sizes, 
cardboard boxes, polystyrene packing pellets, adhesive tape, 
protective cloth blankets, and plastic wrap. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, label stickers, decals, note pads, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Rental and leasing of storage 
containers and space in warehouse storage facilities; Delivery, 
pick-up, transportation and storage of storage containers. (2) 
Consulting services in the field of transporting and storing 
portable, material property. (3) Operating a website providing 
information in the field of transporting and storing portable, 
material property. Used in CANADA since June 11, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage et de stockage, 
nommément conteneurs d'entreposage en bois, en plastique et 
en métal de tailles variées, boîtes en carton, pastilles de 
polystyrène pour l'emballage, ruban adhésif, couvertures de 
protection en tissu, et pellicule d'emballage plastique. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
affiches, enseignes, calendriers, et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, étiquettes autocollantes, décalcomanies, 
blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Location et location 
à contrat de conteneurs d'entreposage et d'espace dans des 
installations d'entreposage; livraison, ramassage, transport et 
entreposage de contenants de stockage. (2) Services de 
consultation dans le domaine du transport et de l'entreposage de 
biens matériels transportables. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du transport et de l'entreposage 
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de biens matériels transportables. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,630,828. 2013/06/12. ROYAL BLUE MARKETING INC., 1 
DONOFREE RD., TORONTO, ONTARIO M6L 2P4

ROYAL BLUE MARKETING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, business cards, posters, and signs. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
banners, party balloons, novelty buttons, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Event planning. (2) Website design services; Designing and 
printing marketing material for others, namely, posters, flyers, 
brochures, and graphical advertisements for use online and in 
print; Producing radio and television commercials for the 
products and services of others. (3) Promoting the sale of wares 
and services of others through promotional events and the 
distribution of related printed advertising material, online 
advertisements, and the airing of radio and television 
commercials. (4) Operating a website providing information in 
the fields of event planning and brand promotion. Used in 
CANADA since April 30, 2013 on wares (1); May 11, 2013 on 
wares (2); May 22, 2013 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, cartes 
professionnelles, affiches et pancartes. . (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Planification 
d'évènements. (2) Services de conception de sites Web; 
conception et impression de matériel de marketing pour des 
tiers, nommément d'affiches, de prospectus, de brochures et de 
publicités visuelles pour utilisation en ligne et sous forme 
d'imprimés; production de messages publicitaires radio et 
télévisés pour les produits et les services de tiers. (3) Promotion 
de la vente de marchandises et de services de tiers par des 
activités promotionnelles, la distribution de matériel publicitaire 
imprimé connexe, des publicités en ligne et la diffusion de 
messages publicitaires radio et télévisés. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la planification 
d'évènements et de la promotion des marques. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
(1); 11 mai 2013 en liaison avec les marchandises (2); 22 mai 
2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,630,829. 2013/06/12. Advent Software, Inc., 600 Townsend 
St., San Francisco CALIFORNIA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT DIRECT

SERVICES: Software as a service (SaaS) featuring software in 
the field of financial portfolio management, namely, used for 
investment tracking, portfolio analysis, investment reporting, 
investment performance management, financial instrument 
trades tracking, trade order management, account reconciliation 
and accounting, investment revenue management, corporate 
actions tracking management, investment billing management, 
investment account billing, receivables tracking, revenue 
distribution and reporting, financial instruments trading 
compliance, management of margin, financing and stock borrow 
requirements; Software as a service (SaaS) featuring customer 
relationship management software for use by portfolio managers 
and financial advisors; Software as a service (SaaS) featuring 
research management software, namely, software for the 
collection, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
transmission, storage and sharing of data and information. 
Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/833,968 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) de logiciel dans le domaine 
de la gestion de portefeuilles, nommément pour le suivi des 
placements, l'analyse de portefeuilles, la production de rapports 
sur des placements, la gestion du rendement de placements, le 
suivi de l'échange d'instruments financiers, la gestion d'ordres 
d'opération, le rapprochement de comptes et la comptabilité, la 
gestion de revenus de placements, la gestion du suivi des 
actions des entreprises, la gestion de la facturation des 
placements, la facturation des comptes de placement, la 
distribution des revenus et la production de rapports connexes, 
la conformité de l'échange d'instruments financiers, la gestion 
des exigences de marge, de financement et d'emprunt d'actions; 
logiciel-service (SaaS) de logiciel de gestion des relations avec 
la clientèle pour utilisation par des gestionnaires de portefeuilles 
et des conseillers financiers; logiciel-service (SaaS) de logiciel 
de gestion de recherche, nommément de logiciel de collecte, 
d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et d'échange de données et 
d'information. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,968 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,832. 2013/06/12. TERAGANIX, INC., 701-1120 FINCH 
AVE. W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

TERAGANIX
WARES: (1) Bacillus and other microbes suspended in 
powdered and liquid delivery forms for sanitation, odour control 
and wastewater treatment applications; Inoculants, namely, 
biological microorganisms used in fermentation of silage; Soil 
conditioners. (2) Printed and electronic publications, namely, 
catalogues, booklets, magazines, newsletters, posters, signs, 
and calendars. (3) Promotional items, namely, key chains, 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of waste-treatment microbes, silage 
inoculants, and soil conditioners. (2) Operating a website 
providing information in the fields of waste-treatment microbes, 
silage inoculants, and soil conditioners. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares (1) and on services (1); February 15, 
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2010 on wares (2); May 15, 2010 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bacilles et autres microbes en 
suspension (en poudre ou sous forme liquide) pour des 
applications d'assainissement, de contrôle des odeurs et de 
traitement des eaux usées; inoculants, nommément micro-
organismes biologiques utilisés en fermentation de l'ensilage; 
amendements. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément catalogues, livrets, magazines, bulletins 
d'information, affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de microbes pour le 
traitement des déchets, d'inoculants d'ensilage et 
d'amendements. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des microbes pour le traitement des déchets, 
des inoculants d'ensilage et des amendements. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 15 février 
2010 en liaison avec les marchandises (2); 15 mai 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,630,836. 2013/06/12. 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

WEATHER SHIELD
WARES: Automotive windshield wiper blades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d'essuie-glace d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,838. 2013/06/12. 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

EXTREME SHIELD
WARES: Automotive windshield wiper blades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d'essuie-glace d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,843. 2013/06/12. Travelocity.com LP, 3150 Sabre Dr, MD 
8114, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAVEL MAKES US BETTER

SERVICES: online retail services in the field of travel. Priority
Filing Date: December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/801,169 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le 
domaine du voyage. Date de priorité de production: 12 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/801,169 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,892. 2013/06/12. Seaside Paper Products Ltd., 9999 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

TrayToGo
WARES: Food Container. Used in CANADA since May 29, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments. Employée au 
CANADA depuis 29 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,630,897. 2013/06/12. Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a 
company organized under the laws of Luxembourg, Findel 
Business Center, Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"FLOWEE' is rose in color. The cyclamen flower is also rose in 
color.  The pedals behind the word 'FLOWEE' are violet.  The 
various leaf shapes are rose, blue, green, and yellow in color.

WARES: Games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, animals and figures, action figures, toy 
models, board games, video games; chocolate; chocolate 
products, namely chocolate candies, chocolate eggs, chocolate 
bars. SERVICES: Entertainment services provided via internet, 
namely provision of an interactive entertainment website, 
providing video games on-line. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FLOWEE est rose. La fleur de cyclamen 
est également rose. Les pétales derrière le mot FLOWEE sont 
violets. Les diverses formes de feuilles sont roses, bleues, vertes 
et jaunes.
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MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
jouets et personnages jouets, jouets, animaux et personnages 
rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de 
plateau, jeux vidéo; chocolat; produits de chocolat, nommément 
bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat. 
SERVICES: Services de divertissement offerts par Internet, 
nommément offre d'un site Web de divertissement interactif, 
offre de jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,956. 2013/06/13. Siplast, Inc., 1111 Highway 67 South, 
Arkadelphia, AR 71923, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PARACOAT
WARES: PMMA-based liquid-applied roof coating for 
commercial roof applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enduit à toiture liquide à base de PMMA 
pour toits commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,958. 2013/06/13. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HALOS
WARES: Fresh citrus fruit; fresh fruit. Priority Filing Date: May 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-938,886 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais; fruits frais. Date de priorité de 
production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-938,886 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,959. 2013/06/13. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh citrus fruit; fresh fruit. Priority Filing Date: May 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-938,902 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais; fruits frais. Date de priorité de 
production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-938,902 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,960. 2013/06/13. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh citrus fruit; fresh fruit. Priority Filing Date: May 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-939,792 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais; fruits frais. Date de priorité de 
production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-939,792 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,961. 2013/06/13. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURE GOODNESS
WARES: Fresh citrus fruit; fresh fruit. Priority Filing Date: May 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-940,222 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Agrumes frais; fruits frais. Date de priorité de 
production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-940,222 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,963. 2013/06/13. DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 75 Albert Street, 
Suite 1101, Ottawa, ONTARIO K1P 5E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROACTION
SERVICES: Services de promotion de la gestion des fermes 
laitières, des animaux et de l'environnement des producteurs 
laitiers par l'opération d'un site internet, par des vidéos, par la 
distribution d'imprimés et par la tenue de colloques et de 
conférences. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2012 on services.

SERVICES: Promotion of the management of dairy farms, 
animals and the environment of dairy producers through the 
operation of an Internet site, through videos, through the 
dissemination of printed materials and the conduct of colloquia 
and conferences. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,630,982. 2013/06/13. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Glassware, 
namely: drinking glasses and beer mugs. (3) Clothing, namely: 
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties. (4) Promotional items, namely: cocktail 
napkins, coasters, bottle openers, matchbooks, fridge magnets, 
posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, 

money clips, lapel pins, chains, tie clips, bracelets, and 
paperweights. (5) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (6) Lunch boxes, cookie jars, cups, coffee mugs and 
water bottles sold empty. (7) Foldable chairs. (8) 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. (9) Stationery, namely: envelopes, cards and 
note paper. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2013 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément : 
bière. (2) Verrerie, nommément : verres et chopes. (3) 
Vêtements, nommément : pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, pulls, 
chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (4) Articles 
promotionnels, nommément : serviettes à cocktail, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, 
épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et presse-
papiers. . (5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main. (6) Boîtes-repas, jarres à 
biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau 
vendues vides. (7) Chaises pliantes. (8) Horloges, montres, 
banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, 
seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément : housses isolante pour canettes et 
bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (9) Articles de 
papeterie, nommément : enveloppes, cartes et papier à lettres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,630,984. 2013/06/13. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RHINO CRAFT BEER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Glassware, 
namely: drinking glasses and beer mugs. (3) Clothing, namely: 
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties. (4) Promotional items, namely: cocktail 
napkins, coasters, bottle openers, matchbooks, fridge magnets, 
posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, 
money clips, lapel pins, chains, tie clips, bracelets, and 
paperweights. (5) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (6) Lunch boxes, cookie jars, cups, coffee mugs and 
water bottles sold empty. (7) Foldable chairs. (8) Clocks, 
watches, banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, 
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serving trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer 
bottle covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing 
cards and lighters. (9) Stationery, namely: envelopes, cards and 
note paper. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément : 
bière. (2) Verrerie, nommément : verres et chopes. (3) 
Vêtements, nommément : pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, pulls, 
chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (4) Articles 
promotionnels, nommément : serviettes à cocktail, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, 
épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et presse-
papiers. . (5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main. (6) Boîtes-repas, jarres à 
biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau 
vendues vides. (7) Chaises pliantes. (8) Horloges, montres, 
banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, 
seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément : housses isolante pour canettes et 
bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (9) Articles de 
papeterie, nommément : enveloppes, cartes et papier à lettres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,630,985. 2013/06/13. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RHINO DARK MILD ALE
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Glassware, 
namely: drinking glasses and beer mugs. (3) Clothing, namely: 
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties. (4) Promotional items, namely: cocktail 
napkins, coasters, bottle openers, matchbooks, fridge magnets, 
posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, 
money clips, lapel pins, chains, tie clips, bracelets, and 
paperweights. (5) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (6) Lunch boxes, cookie jars, cups, coffee mugs and 
water bottles sold empty. (7) Foldable chairs. (8) 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. (9) Stationery, namely: envelopes, cards and 
note paper. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2013 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément : 
bière. (2) Verrerie, nommément : verres et chopes. (3) 
Vêtements, nommément : pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, pulls, 
chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (4) Articles 
promotionnels, nommément : serviettes à cocktail, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, 
épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et presse-
papiers. . (5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main. (6) Boîtes-repas, jarres à 
biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau 
vendues vides. (7) Chaises pliantes. (8) Horloges, montres, 
banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, 
seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément : housses isolante pour canettes et 
bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (9) Articles de 
papeterie, nommément : enveloppes, cartes et papier à lettres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,630,986. 2013/06/13. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RHINO HONEY LAGER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Glassware, 
namely: drinking glasses and beer mugs. (3) Clothing, namely: 
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties. (4) Promotional items, namely: cocktail 
napkins, coasters, bottle openers, matchbooks, fridge magnets, 
posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, 
money clips, lapel pins, chains, tie clips, bracelets, and 
paperweights. (5) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (6) Lunch boxes, cookie jars, cups, coffee mugs and 
water bottles sold empty. (7) Foldable chairs. (8) 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. (9) Stationery, namely: envelopes, cards and 
note paper. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2013 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément : 
bière. (2) Verrerie, nommément : verres et chopes. (3) 
Vêtements, nommément : pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, pulls, 
chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (4) Articles 
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promotionnels, nommément : serviettes à cocktail, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, 
épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et presse-
papiers. . (5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main. (6) Boîtes-repas, jarres à 
biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau 
vendues vides. (7) Chaises pliantes. (8) Horloges, montres, 
banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, 
seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément : housses isolante pour canettes et 
bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (9) Articles de 
papeterie, nommément : enveloppes, cartes et papier à lettres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,630,987. 2013/06/13. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, #200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RHINO PALE ALE
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Glassware, 
namely: drinking glasses and beer mugs. (3) Clothing, namely: 
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sport shirts, vests, pullovers, 
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors, 
caps, scarves, ties. (4) Promotional items, namely: cocktail 
napkins, coasters, bottle openers, matchbooks, fridge magnets, 
posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, bumper stickers, 
money clips, lapel pins, chains, tie clips, bracelets, and 
paperweights. (5) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (6) Lunch boxes, cookie jars, cups, coffee mugs and 
water bottles sold empty. (7) Foldable chairs. (8) 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. (9) Stationery, namely: envelopes, cards and 
note paper. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2013 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément : 
bière. (2) Verrerie, nommément : verres et chopes. (3) 
Vêtements, nommément : pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, chemises sport, gilets, pulls, 
chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, 
visières, casquettes, foulards, cravates. (4) Articles 
promotionnels, nommément : serviettes à cocktail, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, 
épinglettes, chaînes, épingles à cravate, bracelets et presse-
papiers. . (5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 

golf, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main. (6) Boîtes-repas, jarres à 
biscuits, tasses, grandes tasses à café et bouteilles à eau 
vendues vides. (7) Chaises pliantes. (8) Horloges, montres, 
banderoles, décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, 
seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément : housses isolante pour canettes et 
bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (9) Articles de 
papeterie, nommément : enveloppes, cartes et papier à lettres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,631,058. 2013/06/06. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

WARES: Beta bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bocaux à poissons combattants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,060. 2013/06/06. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

WARES: Catnip; bulk cat toys; catnip-filled small toys; crate 
mats; cat scratchers; litter pans; litter scoops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cataire; jouets pour chats en vrac; petits 
jouets remplis de cataire; tapis de cage; poteaux à griffer pour 
chats; bacs à litière; pelles à litière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,631,063. 2013/06/07. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed 
sheets, pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet 
covers, window curtains, draperies, fabric valances, bath towels, 
hand towels, face cloths, bath mitts, shower curtains, cushions, 
bath mats, decorative rugs, cushion covers, table cloths, 
napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons, oven 
mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-
lits, cache-sommiers, housses de couette, rideaux de fenêtre, 
tentures, cantonnières, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, gants de toilette, rideaux de douche, coussins, 
tapis de baignoire, carpettes décoratives, housses de coussin, 
nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table, 
coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, 

couvre-théières et maniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,064. 2013/06/07. Regie intermunicipale de valorisation des 
matieres organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon,
2, rue Ellice, Beauharnois, QUÉBEC J6N 1W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

Biom - Transformer la vie en énergie
MARCHANDISES: Bacs pour la collecte des résidus 
organiques, compost et biométhane. SERVICES: La gestion des 
résidus organiques; le traitement des résidus organiques par 
compostage et biométhanisation; la production, distribution et 
vente de compost; la production et vente de biométhane; la 
promotion du biométhane comme biocarburant et centre 
d'exposition et d'interprétation sur le traitement des résidus 
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bins for collecting organic waste, compost and 
biomethane. SERVICES: Management of organic waste; 
processing of organic waste through composting and anaerobic 
digestion; production, distribution and sale of compost; 
production and sale of biomethane; promotion of biomethane as 
a biofuel and an exhibition and interpretation centre focused on 
the processing of organic waste. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,631,068. 2013/06/10. Live To Dance Academy Limited, 3316 
Forrestdale Circle, Mississauga, ONTARIO L5N 6X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

SERVICES:  Providing dance instruction; the conducting of 
dance courses; Operation of a dance studio; Operation of a 
business providing yoga and pilates instruction; Providing 
classes in the fields of dance, yoga and pilates; Physical fitness 
instruction and physical education services, namely pilates, 
yoga, fitness, health and dance instruction. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on services.

SERVICES: Enseignement de la danse; tenue de cours de 
danse; exploitation d'un studio de danse; exploitation d'une 
entreprise d'enseignement du yoga et de la méthode Pilates; 
offre de cours dans les domaines de la danse, du yoga et du 
Pilates; enseignement de l'exercice physique et services 
d'éducation physique, nommément enseignement dans les 
domaines du Pilates, du yoga, de l'entraînement physique, de la 
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santé et de la danse. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,631,101. 2013/06/13. Raptor Mining Products Inc., 17008 - 90 
Avenue, Suite 421, Edmonton, ALBERTA T5T 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

HARDERPLATE
WARES: Overlay and wear plates for the mining industry, 
namely, metal overlay and wear plates for use in lining 
machinery and equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plaques de revêtement et d'usure pour 
l'industrie minière, nommément plaques de revêtement et 
d'usure pour les machines et l'équipement d'exploitation minière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,108. 2013/06/13. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MUCHRETRO
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and other digital media, 
namely, digital versatile discs, high definition discs containing 
audio-visual content in the fields of music, music videos, 
television shows and television programming. SERVICES:
Television broadcasting services; (2) Television programming 
services; (3) Operation of a television channel; (4) Entertainment 
and communication services namely the development, 
production, licensing, transmission and distribution of television 
programs; (5) Operation of a website that provides streaming 
audio and video such as music, television shows, music videos, 
webcasts and the like; (6) Advertising services, namely 
advertising the wares and the services of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, CD et autres supports numériques 
préenregistrés, nommément disques numériques universels, 
disques haute définition de contenu audiovisuel dans les 
domaines de la musique, des vidéos musicales, des émissions 
de télévision et des émissions de télévision. SERVICES:
Services de télédiffusion; (2) services d'émissions de télévision; 
(3) exploitation d'une chaîne de télévision; (4) services de 
divertissement et de communication, nommément 
développement, production, octroi de licences d'utilisation, 
transmission et distribution d'émissions de télévision; (5) 
exploitation d'un site Web diffusant en continu de l'audio et de la 
vidéo, comme de la musique, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions et des articles semblables; 
(6) services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,113. 2013/06/14. Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, Kentucky 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

ALLZYME
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as 
nutritional supplements; Nutritional additives for animal and 
livestock feed; Animal feed additives, namely, enzymes for use 
in animal feeds to assist in digestion; Feed supplements for 
livestock and pets; Animal foodstuffs; Enzymes for use as animal 
feed. Used in CANADA since December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour aliments 
pour animaux utilisés comme suppléments alimentaires; additifs 
alimentaires pour aliments pour animaux et pour le bétail; 
additifs alimentaires pour animaux, nommément enzymes pour 
aliments pour animaux et facilitant la digestion; suppléments 
alimentaires pour le bétail et les animaux de compagnie; produits 
alimentaires pour animaux; enzymes pour utilisation comme 
aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,631,114. 2013/06/14. Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, Kentucky 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DE-ODORASE
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as 
nutritional supplements; Nutritional additives for animal and 
livestock feed; Feed supplements for livestock and pets; 
Deodorizer compositions for animal enclosures; Animal 
foodstuffs. Used in CANADA since December 31, 1991 on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour aliments 
pour animaux utilisés comme suppléments alimentaires; additifs 
alimentaires pour aliments pour animaux et pour le bétail; 
suppléments alimentaires pour le bétail et pour animaux de 
compagnie; compositions désodorisantes pour enclos pour 
animaux; produits alimentaires pour animaux. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,122. 2013/06/14. LES PLATS DU CHEF INC., 51 rue 
Kesmark, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SNACKVENTURES
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WARES: Frozen food products, namely frozen appetizers, hors 
d'oeuvres, entrees and meals consisting primarily of meat, 
vegetables, poultry, and seafood; Frozen food products, namely 
pizzas, quiches, dough and phyllo puff pastry containing meat, 
seafood, vegetables, fruit and dairy products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires congelés, nommément 
hors-d'oeuvre, plats principaux et plats congelés constitués 
principalement de viande, de légumes, de volaille, de poissons 
et de fruits de mer; produits alimentaires congelés, nommément 
pizzas, quiches, pâte feuilletée et pâte phyllo contenant de la 
viande, des poissons et des fruits de mer, des légumes, des 
fruits et des produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,222. 2013/06/14. Gilles Nicault, 1965 Gray Lynn Drive, 
Walla Walla, Washington 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

COTE NICAULT
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,631,432. 2013/06/17. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

LA BEAUTÉ DU MONDE
SERVICES: Diffusion et distribution d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

1,631,455. 2013/06/17. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL,
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

#BEAUTYSERVICE
WARES: clothing, namely jackets, shirts, sweaters, pants, jeans, 
underwear, shorts, neck ties, bathing suits and board shorts; 
headwear, namely hats, toques and caps; belts; wallets; garment 
bags, sport bags and hockey bags; footwear, namely slippers, 
sandals, flip-flops; printed matter, namely books, stickers and 
magazines. SERVICES: online retail store services featuring 
clothing, headwear, footwear, swimwear, belts, neckties, wallets, 
garment bags, sports bags, hockey bags, books, magazines and 
stickers; distributorship services in the field of clothing, 
headwear, footwear, swimwear, belts, neckties, wallets, garment 

bags, sports bags, hockey bags, books, magazines and stickers; 
providing a website and blog comprising news, editorials, 
opinions and stories in the field of sports; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. Used in CANADA since at
least as early as March 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
chandails, pantalons, jeans, sous-vêtements, shorts, cravates, 
maillots de bain et shorts de planche; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques et casquettes; ceintures; portefeuilles; 
housses à vêtements, sacs de sport et sacs de hockey; articles 
chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs; imprimés, 
nommément livres, autocollants et magazines. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de vêtements de bain, de ceintures, 
de cravates, de portefeuilles, de housses à vêtements, de sacs 
de sport, de sacs de hockey, de livres, de magazines et 
d'autocollants; services de concession dans les domaines des 
vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des 
vêtements de bain, des ceintures, des cravates, des 
portefeuilles, des housses à vêtements, des sacs de sport, des 
sacs de hockey, des livres, des magazines et des autocollants; 
offre d'un site Web et d'un blogue présentant des nouvelles, des 
éditoriaux, des opinions et des histoires dans le domaine du 
sport; promotion de la vente de marchandises et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,499. 2013/06/17. Fishbone Analytics Inc., 3553 31st Street 
NW, Alastair Ross Technology Centre, Calgary, ALBERTA T2L 
2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FISHBONE
SERVICES: (1) data analysis services, namely inspecting, 
cleaning, transforming and modelling of raw data for the purpose 
of highlighting useful information, statistics, conclusions and 
decision making in the field of information technology. (2) 
information technology consulting services. Used in CANADA 
since as early as June 10, 2013 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'analyse de données, nommément 
inspection, nettoyage, transformation et modélisation de 
données brutes pour faire ressortir de l'information, des 
statistiques, des conclusions et des décisions utiles dans le 
domaine des technologies de l'information. (2) Services de 
consultation en technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 10 juin 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,631,502. 2013/06/17. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 7, 
5th floor, Tel Aviv, 61581, ISRAEL 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

NIRXCELL
WARES: medical devices, namely stents. Priority Filing Date: 
January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/824,313 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses. Date de priorité de production: 16 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,313 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,505. 2013/06/17. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EMBRACE SENSITIVE
WARES: razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
boîtiers, supports et cartouches, tous contenant des lames de 
rasoir et spécialement conçus pour ce faire, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,512. 2013/06/17. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 
6052 Hergiswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SCHINDLER 7000
WARES: lifts and hoists and components thereof in particular 
electric motors, gears, hydraulic motors, hydraulic and electrical 
drives for machines, door drives, drive belts, drive shafts, belt 
pulleys, drive belts, cables and belts for lift motors, cables and 
other load-bearing elements for lift cages, metal cable pulleys 
(parts of machinery), metal lift doors, pedestal bearings for 
machines, force, travel and speed limiters, brakes and brake 
linings, brake shoes and clips, buffer devices and stopping 
devices for lift cages, counterweights, cages, connectors 
(couplers). Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Monte-charges et engins de levage ainsi que 
leurs composants, notamment moteurs électriques, engrenages, 
moteurs hydrauliques, entraînements hydrauliques et électriques 

pour machines, mécanismes d'entraînement de porte, courroies 
de transmission, arbres d'entraînement, poulies à courroie, 
courroies de transmission, câbles et courroies pour moteurs de 
monte-charge, câbles et autres éléments porteurs pour cabines 
de monte-charge, poulies pour câbles en métal (pièces de 
machinerie), portes de monte-charge en métal, chaises paliers 
pour machines, limiteurs de tension, de débattement et de 
vitesse, freins et garnitures de frein, segments et mâchoires de 
frein, dispositifs amortisseurs et dispositifs d'arrêt pour cabines 
de monte-charge, contrepoids, cabines, connecteurs 
(coupleurs). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,631,519. 2013/06/17. 979777 Ab Ltd o/a C & J Custom Truck 
Center, SW 31-52-2 W4M, PO Box 652, Marwayne, ALBERTA 
T0B 2X0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

C & J CUSTOM
WARES: Truck accessories, namely, truck fenders and pump 
rigging for mounting a pump to a trailer truck. SERVICES:
Custom design and installation of truck accessories. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions, nommément 
garde-boue de camion et équipement pour le montage d'une 
pompe sur un camion à remorque. SERVICES: Conception et 
installation su mesure d'accessoires pour camions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,528. 2013/06/11. WAL-MART STORES, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2013 on services.
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SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,631,529. 2013/06/11. WAL-MART STORES, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,631,530. 2013/06/11. WAL-MART STORES, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since at least as early as April 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,631,531. 2013/06/11. WAL-MART STORES, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,631,532. 2013/06/11. WAL-MART STORES, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as April 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,631,695. 2013/06/19. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

KRAVE
WARES: Breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredient for making 
other foods. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; aliments transformés 
à base de céréales à utiliser comme aliments de déjeuner, 
grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,631,745. 2013/06/18. CI Investments Inc., 2 Queen Street 
East, 20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CI GUARANTEED RETIREMENT CASH 
FLOW SERIES

WARES: printed publications namely books, manuals, brochures 
and booklets, and electronic publications stored on CD Rom, 
hard drive, flash drive, and tapes not comprising computer 
software, all respecting financial securities, investment and 
financial services. SERVICES: investment fund services, 
namely, management, administration and distribution of 
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investment funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disques flash et des cassettes, ne comprenant pas de logiciels et 
ayant tous trait aux valeurs mobilières, aux placements et aux 
services financiers. SERVICES: Services de fonds de 
placement, nommément gestion, administration et distribution de 
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,756. 2013/06/19. Vanderwees Greenhouses lnc., 6488 
Mapleward Rd., Thunder Bay, ONTARIO P7G 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

MULTIKAP
WARES: hats, namely, sun hats, tilley style hats, baseball caps 
and sun visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, nommément chapeaux de soleil, 
chapeaux de voyage, casquettes de baseball et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,760. 2013/06/19. Ian Fraser, 2149 Quin Mo Lac Rd., 
Tweed, ONTARIO K0K 3J0

Cheeky Honeybee
SERVICES: Educational information about beeswax and 
beeswax candles. Used in CANADA since April 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Information éducative sur la cire d'abeille et les 
bougies en cire d'abeille. Employée au CANADA depuis 03 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,631,768. 2013/06/19. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, Alberta T2E 3R3, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SPORT CHEK SPORTS BAR & GRILL
SERVICES: restaurant, bar and catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,771. 2013/06/19. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFT LONDON
WARES: game software. Priority Filing Date: January 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85818389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85818389 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,772. 2013/06/19. Les produits Neptune Inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

EXALT
MARCHANDISES: shower enclosures, molded shower 
enclosures, shower bases, shower doors. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Enceintes de douches, enceintes de douches moulées, 
bases de douches, portes de douche. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,631,792. 2013/06/19. Simon Chamberland, 232 rue du 
Châtelet, Gatineau, QUÉBEC J8M 1Z3 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

PROCONTACT
MARCHANDISES: protège-dents pour le sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mouthguards for sports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,631,825. 2013/06/19. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LA SENZA OOH LA NAILS
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WARES: Nai l  polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish 
remover, cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, crèmes pour cuticules, lotion à mains, crème à 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,922. 2013/06/18. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MACDONALD' is white; the maple leaf is grey; the word 'Special' 
is grey; the word 'MENTHOL' is green; the rectangle on the left is 
grey; the background of the label is green.

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

WARES: Tobacco products, cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as June 10, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc; la feuille d'érable 
est grise; le mot « Special » est gris; le mot MENTHOL est vert; 
le rectangle de gauche est gris; l'arrière-plan de l'étiquette est 
vert.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,746. 2013/06/26. PETMATRIX LLC, 160 PEHLE 
AVENUE, SUITE 302A, SADDLE BROOK, NEW JERSEY, 
07663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

DreamFillets
WARES: Dog biscuits, edible dog treats, and edible dog chews. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/958,565 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens et 
gâteries à mâcher pour chiens. Date de priorité de production: 
13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/958,565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,748. 2013/06/26. PETMATRIX LLC, 160 PEHLE 
AVENUE, SUITE 302A, SADDLE BROOK, NEW JERSEY, 
07663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SmartFillets
WARES: Dog biscuits, edible dog treats, and edible dog chews. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/958,598 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens et 
gâteries à mâcher pour chiens. Date de priorité de production: 
13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/958,598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,246. 2013/06/28. STEVE'S WELDING & SANDBLASTING 
INC., 7739 DRUMMOND RD., NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 
4P9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Custom metalwork design and manufacturing; 
Welding services; Sandblasting services; Painting services for 
metalwork and metal objects. (2) Operating a website providing 
information in the field of custom metalwork. Used in CANADA 
since July 15, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure d'articles 
en métal; services de soudage; services de sablage; services de 
peinture de métaux ouvrés et d'objets en métal. (2) Exploitation 
d'un site web d'information dans le domaine des métaux ouvrés 
sur mesure. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,635,755. 2013/07/18. W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper 
Mill Road, P. O. Box 9329, Newark, Delaware, 19714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ACTIVENT
WARES: footwear, namely athletic, casual, outdoor winter, and 
rain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,183. 2013/07/29. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

TRULY RADIANT
WARES: (1) Toothpastes. (2) Toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices. (2) Brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,223. 2013/07/29. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 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

MILK-BONE LAYERS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/835,600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,283. 2013/07/30. WABCO Europe BVBA, Chaussée de 
Wavre, 1789 Box 15 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TWINSTOP

WARES: Parts of vehicles and apparatus for locomotion by land, 
included in this class, namely brakes and parts therof, in 
particular brake chambers of air brakes. Priority Filing Date: 
February 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011551504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules et d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, compris dans cette classe, 
nommément freins et pièces connexes, notamment chambres de 
frein pour freins pneumatiques. Date de priorité de production: 
06 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011551504 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,604. 2013/07/31. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

KRAVE
WARES: Dairy based beverages, shakes; ready-to-eat cereal-
derived food bars, cereal bars; chocolate-based beverages; 
snack foods, namely, chocolate-based snack foods; grain-based 
snack foods; grain-based food bars; grain-based beverages; 
fruit-flavoured beverages; flavoured waters; smoothies; soft 
drinks; sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers, 
boissons fouettées; barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger, barres de céréales; boissons à base de 
chocolat; grignotines, nommément grignotines à base de 
chocolat; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à 
base de céréales; boissons à base de céréales; boissons 
aromatisées aux fruits; eaux aromatisées; boissons fouettées; 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,486. 2013/08/07. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, and personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices for communicating, 
recording, organizing, transmitting, manipulating, storing, and 
reviewing text, data, image, and audio files; computer hardware 
and software for enabling, operating, enhancing, customizing, 
updating and managing mobile, portable, smart, voice-over-
internet-protocol, and wireless telephones, tablet computers and 
wireless devices; user interface software; computer hardware 
and software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interfacing, 
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telecommunications and telecommunications services; computer 
hardware and software for transmitting and receiving voice, 
image, data, audio, video and multimedia content; wireless 
modems; accessories for the above goods, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
stylus pens, phone and wireless communication device cradles, 
in-car phone mounts, face plates, replacement parts for the 
above-listed goods, batteries, power adaptors, phone and 
wireless communication device chargers, cases, pouches, in-
vehicle phone and wireless communication device chargers, in-
vehicle holders, remote controls, keyboards, microphones, and 
loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels et appareils 
électroniques numériques sans fil de poche pour la 
communication, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, le stockage et l'examen de texte, de données, 
d'images et de fichiers audio; matériel informatique et logiciels 
pour l'activation, la mise en marche, l'amélioration, la 
personnalisation, la mise à jour et la gestion de téléphones 
mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP et sans fil, 
d'ordinateurs tablettes et d'appareils sans fil; logiciels d'interface 
utilisateur; matériel informatique et logiciels pour l'exécution, 
l'activation, la création, l'amélioration, la personnalisation, la 
mise à jour et la gestion d'interfaces utilisateur, de 
télécommunications et de services de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission et la 
réception de la voix, d'images, de données ainsi que de contenu 
audio, vidéo et multimédia; modems sans fil; accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément casques 
d'écoute, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stylets, stations d'accueil pour 
téléphones et appareils de communication sans fil, supports pour 
téléphones de voiture, façades, pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, piles et batteries, adaptateurs de 
courant, chargeurs pour téléphones et appareils de 
communication sans fil, étuis, pochettes, chargeurs de voiture 
pour téléphones et appareils de communication sans fil, supports 
pour l'automobile, télécommandes, claviers, microphones et 
haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,695. 2013/08/08. 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

BBQ BACON ROLLER
WARES: tortillas; tortilla wraps; chicken pieces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas; roulés de tortilla; morceaux de 
poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,210. 2013/08/13. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

EXCITE ET LIBÈRE
WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,211. 2013/08/13. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

AROUSES & RELEASES
WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/002,111 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/002,111 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,212. 2013/08/13. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

SIMPLY PLEASURE
WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/002,068 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/002,068 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,639,214. 2013/08/13. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PILLOW SOFT
WARES: Incontinent briefs and undergarments; absorbent liner 
sold as an integral component of incontinence briefs, 
incontinence pads and incontinence shields; disposable 
incontinent briefs, incontinence liners for panties and briefs, adult 
diapers, and sanitary napkins; incontinence care products, 
namely, absorbent underpads and retaining drawsheets, briefs, 
stretch pants, liners, belted undergarments; incontinence 
products, namely, incontinence briefs, incontinence liners for 
panties and briefs, adult diapers, sanitary napkins, and pre-
moistened medicated cleansing wipes, incontinence garments, 
namely, adult diapers and incontinence st retch pants; 
incontinence products, namely, absorbent underpads, 
incontinence pads, obstetric pads, panty and diaper liners; 
disposable incontinent undergarments, adult diapers and briefs; 
disposable absorbent incontinent liners for undergarments; 
disposable absorbent laminated cellulose incontinent underpads, 
disposable adult incontinent briefs; disposable adult diapers for 
incontinence use, incontinence products, namely, absorbent 
pads and liners, incontinence products, namely, adult 
incontinence briefs, disposable paper incontinence pads; 
disposable protective pads for beds for hospital use; absorbent 
underpads for use on hospital furniture; baby and youth diapers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes et sous-vêtements pour 
incontinents; protège-dessous absorbants vendus comme 
éléments constitutifs de culottes pour incontinents, de serviettes 
pour incontinents et de protections pour incontinents; culottes 
jetables pour incontinents, protège-dessous pour incontinents 
pour culottes et caleçons, couches pour adultes et serviettes 
hygiéniques; produits pour incontinents, nommément protège-
draps absorbants et alèses, culottes, pantalons extensibles, 
protège-dessous, sous-vêtements ceinturés; produits pour 
incontinents, nommément culottes pour incontinents, protège-
dessous pour incontinents pour culottes et caleçons, couches 
pour adultes, serviettes hygiéniques et lingettes humides 
nettoyantes médicamenteuses, vêtements pour incontinents, 
nommément couches pour adultes et pantalons extensibles pour 
incontinents; produits pour incontinents, nommément protège-
draps absorbants, serviettes pour incontinents, serviettes 
obstétriques, protège-dessous et doublures de couche; sous-
vêtements jetables pour incontinents, couches et culottes pour 
adultes; protège-dessous absorbants et jetables pour 
incontinents pour vêtements de dessous; protège-draps 
plastifiés, absorbants et jetables en cellulose pour incontinents, 
culottes pour incontinents; couches jetables pour adultes 
incontinents, produits pour incontinents, nommément doublures 
et coussinets absorbants, produits pour incontinents, 
nommément culottes pour adultes incontinents, serviettes 
jetables en papier pour incontinents; protections jetables pour lits 
d'hôpitaux; protège-draps absorbants pour mobilier d'hôpital; 
couches pour bébés et jeunes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,802. 2013/08/23. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 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

MILK-BONE ADVANCED ORAL CARE
WARES: Edible chews for animals; pet food; pet treats. Priority
Filing Date: February 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/859,681 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries à mâcher pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,681 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,243. 2013/09/19. Kurzweil/IntelliTools, Inc., 17855 N. 
Dallas Parkway, Suite 400, Dallas, Texas 75287, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a stylized firefly with antennae, wings, and body
outlined in black. The wings are grey. The upper body portion is 
green. The tail segment contains an orange outer ring, a yellow 
center ring and a white circle in the middle.

SERVICES: Providing on-line non-downloadable educational 
computer software that assists individuals with learning 
disabilities and language and literacy difficulties. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
luciole stylisée avec des antennes, des ailes et un corps 
entourés de noir. Les ailes sont grises. La partie supérieure du 
corps est verte. La partie formant la queue contient un anneau 
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extérieur orange, un anneau central jaune et un cercle blanc au 
milieu.

SERVICES: Offre d'un didacticiel en ligne non téléchargeable 
qui aide les personnes ayant des troubles d'apprentissage ainsi 
que des problèmes de langage, de lecture et d'écriture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2011 en liaison avec les services.

1,644,245. 2013/09/19. Fruit of the Loom, Inc., (a New York 
corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FRUIT OF THE LOOM SELECT
WARES: underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,618. 2013/09/23. 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

THE BIG DAY DRESSED PERFECTLY
WARES: (1) Sunglasses. (2) Handbags, purses, tote bags, coin 
purses, clutch bags, satchels, wristlet bags, carryalls, evening 
bags, wallets, toiletry bags sold empty, makeup bags sold empty, 
garment bags for travel, cosmetic cases sold empty, travel 
cases, parasols, umbrellas and canes. (3) Hair accessories and 
hair ornaments, namely, elastic hair bands and ponytail holders, 
hair clips, hair bands, hair bows, hair chopsticks, hair ribbons, 
hair claw clips, hair snap clips, hair twisters, hair clamps, bobby 
pins, barrettes, hair scrunchies, hair pins, hair ties, head wraps in 
the nature of hair wraps used as hair ornaments, hair extensions, 
and combs for use as hair ornaments. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/883,114 in association with the same kind of 
wares (1); March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/883,134 in association with the 
same kind of wares (2); March 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/883,136 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Sacs à main, 
fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs d'école, sacs à 
dragonne, fourre-tout, sacs de soirée, portefeuilles, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus 
vides, housses à vêtements de voyage, étuis à cosmétiques 
vendus vides, mallettes de voyage, parasols, parapluies et 
cannes. (3) Accessoires pour cheveux et ornements pour 
cheveux, nommément bandeaux pour cheveux élastiques et 
attaches pour queues de cheval, pinces à cheveux, bandeaux 
pour cheveux, noeuds pour cheveux, baguettes pour les 

cheveux, rubans à cheveux, pinces crabe, barrettes à cheveux, 
attaches pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, chouchous, épingles à cheveux, attaches à 
cheveux, foulards, à savoir coiffes pour utilisation comme 
ornements pour cheveux, rallonges de cheveux et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/883,114 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/883,134 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/883,136 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,648,310. 2013/10/18. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 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

MILK-BONE GOOD MORNINGS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,311. 2013/10/18. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 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

GOOD MORNINGS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,639. 2013/10/28. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MIVOLGET
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 

pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-

inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,842. 2013/10/29. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JADCARDIS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 

pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,079. 2013/11/07. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Y.SHAPE
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 30, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012182044 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
30 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012182044 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,929. 2013/11/29. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

WARES: (1) Chemicals for use in aquariums. (2) Supplements 
for live coral for use in aquariums. (3) Water garden aeration 
systems comprising of water pumps, air compressors, air 
blowers and a finned wheel for pressurizing and aerating 
aquariums; electric pumps and aquarium pumps. (4) Aquarium 
filtration apparatus, namely, air diffusers, water filters, heaters, 
lights. (5) Gravel, sand and decorative stone for use in 
aquariums. (6) Aquariums and aquarium supplies, namely, 
covers, hoods, fish nets, artificial landscapes, air stones and 
ornaments. (7) Live aquarium fish, coral and plants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour aquariums. (2) 
Suppléments pour corail vivant dans les aquariums. (3) 
Systèmes d'aération pour jardins d'eau comprenant des pompes 
à eau, des compresseurs d'air, des soufflantes et une roue à 
ailettes pour faire monter la pression dans les aquariums et les 
aérer; pompes électriques et pompes d'aquarium. (4) Appareils 
de filtration pour aquariums, nommément diffuseurs d'air, 
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épurateurs d'eau, appareils de chauffage, lampes. (5) Gravier, 
sable et pierres décoratives pour aquariums. (6) Aquariums et 
fournitures d'aquarium, nommément couvercles, capots, filets 
pour poissons, paysages artificiels, pierres poreuses et 
décorations. (7) Poissons, corail et plantes vivants pour 
aquariums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,930. 2013/11/29. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

WARES: Water and food bowls/dishes for cats and dogs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols et plats à eau et à nourriture pour chats 
et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,574. 2014/01/14. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

PREMIÈRE À DÉCELER
WARES: Pregnancy test kits for home use; diagnostic test kits 
for detection of pregnancy for home use. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour test de grossesse à faire à 
la maison; trousses de test diagnostique pour la détection de la 
grossesse à faire à la maison. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,862. 2014/01/23. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054, 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: all purpose cleaning preparations; laundry additives; 
stain removing preparations and pre-treat laundry stain 
removers. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; additifs 
pour la lessive; produits détachants et détachants de 
prétraitement pour la lessive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension /
Applications for Extensions

803,525-1. 2013/05/30. (TMA511,819--1999/05/14) WEST 
FRASER MILLS LTD., P.O. BOX 6300, QUESNEL, BRITISH 
COLUMBIA V2J 3J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WEST FRASER
WARES: Plywood, medium density fibreboard, laminated veneer 
lumber and pulp. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, panneaux de fibres à densité 
moyenne, bois en placage stratifié et pâte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,271,205-1. 2009/02/27. (TMA704,610--2008/01/14) 9143-4746 
Québec Inc., 9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAG SASSY
MARCHANDISES: Sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Underwear. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares.

1,409,788-1. 2013/05/31. (TMA807,616--2011/09/26) General 
Electric Company, 1 River Road, Schenectady, New York 12345, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPTIMA
WARES: Nuclear medical diagnostic imaging apparatus namely 
Computed Tomography (CT) scanners. Used in CANADA since 
at least as early as May 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie diagnostique en 
médecine nucléaire, nommément tomodensitomètres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA875,510. April 11, 2014. Appln No. 1,533,379. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. DIETER'S METAL FABRICATING 
LIMITED.

TMA875,511. April 10, 2014. Appln No. 1,540,877. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Viewpoint, Inc.

TMA875,512. April 10, 2014. Appln No. 1,531,122. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Prologix Distribution Services, a 
partnership.

TMA875,513. April 11, 2014. Appln No. 1,527,218. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA875,514. April 11, 2014. Appln No. 1,527,213. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA875,515. April 10, 2014. Appln No. 1,618,383. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA875,516. April 10, 2014. Appln No. 1,607,630. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. SSOE, Inc.

TMA875,517. April 10, 2014. Appln No. 1,527,140. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. O'Donovan Enterprises Limited.

TMA875,518. April 10, 2014. Appln No. 1,581,122. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. 910372 Ontario Inc.

TMA875,519. April 11, 2014. Appln No. 1,576,060. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. JAND, Inc.

TMA875,520. April 11, 2014. Appln No. 1,569,585. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Y.Y.G.M. SA.

TMA875,521. April 11, 2014. Appln No. 1,404,750. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. NUCOR CORPORATION.

TMA875,522. April 11, 2014. Appln No. 1,434,045. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Hoojoom Inc.

TMA875,523. April 11, 2014. Appln No. 1,469,763. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Les immeubles Serge Bourdeau inc.

TMA875,524. April 11, 2014. Appln No. 1,514,152. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Howe Sound Brewing Company Ltd.

TMA875,525. April 11, 2014. Appln No. 1,514,153. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Howe Sound Brewing Company Ltd.

TMA875,526. April 11, 2014. Appln No. 1,610,083. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Martin Picard.

TMA875,527. April 11, 2014. Appln No. 1,610,097. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Martin Picard.

TMA875,528. April 11, 2014. Appln No. 1,610,082. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Martin Picard.

TMA875,529. April 11, 2014. Appln No. 1,522,525. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Conopco, Inc.

TMA875,530. April 11, 2014. Appln No. 1,523,363. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Energy Brands Inc.

TMA875,531. April 11, 2014. Appln No. 1,503,757. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. AIRBUS HELICOPTERSSociété par 
actions simplifiée.

TMA875,532. April 11, 2014. Appln No. 1,523,442. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Transpac, Inc., dba Transpac 
Imports, Inc.(a Delaware corporation).

TMA875,533. April 11, 2014. Appln No. 1,591,671. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Masco Cabinetry LLC.

TMA875,534. April 11, 2014. Appln No. 1,523,671. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Bolt-Krete Services (2004) Inc.

TMA875,535. April 11, 2014. Appln No. 1,598,207. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Masco Cabinetry LLC.

TMA875,536. April 11, 2014. Appln No. 1,530,105. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cofair Products, Inc. (Illinois 
Corporation).

TMA875,537. April 11, 2014. Appln No. 1,583,749. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Simba Toys GmbH & Co. KG.

TMA875,538. April 11, 2014. Appln No. 1,519,346. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TerraCycle, Inc. (a Delaware, U.S.A. 
Corporation).

TMA875,539. April 11, 2014. Appln No. 1,522,342. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Raymarine UK Ltd.

TMA875,540. April 11, 2014. Appln No. 1,522,343. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Raymarine UK Ltd.

TMA875,541. April 11, 2014. Appln No. 1,522,583. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.
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TMA875,542. April 11, 2014. Appln No. 1,522,636. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Michael Vann.

TMA875,543. April 11, 2014. Appln No. 1,522,857. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. 8535027 Canada Inc.

TMA875,544. April 11, 2014. Appln No. 1,523,599. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Oenoforos AB.

TMA875,545. April 11, 2014. Appln No. 1,524,711. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. NEXON Korea Corporation.

TMA875,546. April 11, 2014. Appln No. 1,525,019. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA875,547. April 11, 2014. Appln No. 1,527,066. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. TMC Distributing Ltd.

TMA875,548. April 11, 2014. Appln No. 1,527,233. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. STEINER-OPTIK GmbH.

TMA875,549. April 11, 2014. Appln No. 1,531,251. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. PHPCreation Inc.

TMA875,550. April 11, 2014. Appln No. 1,589,029. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Association des recycleurs de pièces 
d'autos et de camions inc. - ARPAC.

TMA875,551. April 11, 2014. Appln No. 1,591,673. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Masco Cabinetry LLC.

TMA875,552. April 11, 2014. Appln No. 1,610,430. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Masterchem Industries LLC.

TMA875,553. April 11, 2014. Appln No. 1,523,441. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. LG Electronics.

TMA875,554. April 11, 2014. Appln No. 1,533,884. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. MANDOM Corp.

TMA875,555. April 11, 2014. Appln No. 1,609,466. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Deep Valley Farm, Inc.

TMA875,556. April 11, 2014. Appln No. 1,613,313. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA875,557. April 11, 2014. Appln No. 1,574,371. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA875,558. April 11, 2014. Appln No. 1,574,379. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA875,559. April 11, 2014. Appln No. 1,522,435. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. TheHuffingtonPost.com, Inc.

TMA875,560. April 11, 2014. Appln No. 1,522,436. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. TheHuffingtonPost.com, Inc.

TMA875,561. April 11, 2014. Appln No. 1,476,621. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. MAPQUEST, INC.

TMA875,562. April 11, 2014. Appln No. 1,496,213. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Transcontinental Inc.

TMA875,563. April 11, 2014. Appln No. 1,523,188. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. ComfitPro Pty Ltd.

TMA875,564. April 14, 2014. Appln No. 1,537,699. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Yogesh Chandra Srivastava.

TMA875,565. April 14, 2014. Appln No. 1,609,092. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Eric G Lucas.

TMA875,566. April 14, 2014. Appln No. 1,603,634. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. 680934 BC INC.

TMA875,567. April 11, 2014. Appln No. 1,511,479. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Anna Sui Corp.

TMA875,568. April 11, 2014. Appln No. 1,548,919. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Postmedia Network Inc.

TMA875,569. April 14, 2014. Appln No. 1,538,603. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. RPX Corporation.

TMA875,570. April 14, 2014. Appln No. 1,540,241. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Demand Media, Inc.

TMA875,571. April 14, 2014. Appln No. 1,541,878. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. 1742971 Ontario Limited.

TMA875,572. April 14, 2014. Appln No. 1,581,065. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Insperity Business Services, L.P.

TMA875,573. April 14, 2014. Appln No. 1,601,566. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. ALL TEMP PRODUCTS COMPANY 
LIMITED.

TMA875,574. April 14, 2014. Appln No. 1,553,230. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA875,575. April 14, 2014. Appln No. 1,554,775. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Qwyrk Media Inc.

TMA875,576. April 14, 2014. Appln No. 1,558,460. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Les Laboratoires Brothier S.A.

TMA875,577. April 14, 2014. Appln No. 1,468,073. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Jacques Hurtubise.

TMA875,578. April 14, 2014. Appln No. 1,553,487. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA875,579. April 14, 2014. Appln No. 1,560,763. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. NAMESHIELD SAS.

TMA875,580. April 14, 2014. Appln No. 1,564,627. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Flaman Sales Ltd.

TMA875,581. April 14, 2014. Appln No. 1,435,453. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Canadian Celiac 
Association/L'Association Canadienne de la Maladie Coeliaque.
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TMA875,582. April 14, 2014. Appln No. 1,472,337. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Alfred J. Mikl.

TMA875,583. April 14, 2014. Appln No. 1,472,367. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Benisti Import Export Inc.

TMA875,584. April 14, 2014. Appln No. 1,565,450. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Groupe Somac Inc.

TMA875,585. April 14, 2014. Appln No. 1,537,507. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Shimano Inc.

TMA875,586. April 14, 2014. Appln No. 1,543,946. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Groupe Desmarais Pinsonneault & Avard 
Inc.

TMA875,587. April 14, 2014. Appln No. 1,542,219. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Monique Laflamme.

TMA875,588. April 14, 2014. Appln No. 1,571,960. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. BioHorizons Australia Pty. Ltd.

TMA875,589. April 14, 2014. Appln No. 1,546,409. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Shimano Inc.

TMA875,590. April 14, 2014. Appln No. 1,577,242. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Etihad Airways.

TMA875,591. April 14, 2014. Appln No. 1,548,007. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. PADLOCK INVESTMENT 
MANAGEMENT INC.a legal entity.

TMA875,592. April 14, 2014. Appln No. 1,556,024. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA875,593. April 14, 2014. Appln No. 1,385,243. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Del Monte Corporation.

TMA875,594. April 14, 2014. Appln No. 1,556,416. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Yuri Raydugin.

TMA875,595. April 14, 2014. Appln No. 1,578,552. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. MAIDENFORM LLC(A Delaware 
Limited Liability Company).

TMA875,596. April 14, 2014. Appln No. 1,558,006. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Rampuya Co., Ltd.

TMA875,597. April 14, 2014. Appln No. 1,559,062. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. MARY KAY INC.

TMA875,598. April 14, 2014. Appln No. 1,560,680. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Lionel Pasen.

TMA875,599. April 14, 2014. Appln No. 1,562,943. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. LES GESTIONS KEVAL INC.

TMA875,600. April 14, 2014. Appln No. 1,579,554. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC.

TMA875,601. April 14, 2014. Appln No. 1,523,012. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. FINCAS DE LA JUANITA S.A.

TMA875,602. April 14, 2014. Appln No. 1,579,945. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. LABELPLANET LTD.

TMA875,603. April 14, 2014. Appln No. 1,580,374. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. La Collina Dei Ciliegi S.r.l.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA875,604. April 14, 2014. Appln No. 1,527,952. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. BBY Solutions, Inc.

TMA875,605. April 14, 2014. Appln No. 1,562,446. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Best Western International, Inc.an Arizona 
corporation.

TMA875,606. April 14, 2014. Appln No. 1,527,864. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. BBY Solutions, Inc.

TMA875,607. April 14, 2014. Appln No. 1,605,524. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Select Sandwich (Ontario) 
Development Inc.

TMA875,608. April 14, 2014. Appln No. 1,562,442. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Best Western International, Inc.an Arizona 
corporation.

TMA875,609. April 14, 2014. Appln No. 1,615,224. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. The Sailtime Group, LLC.

TMA875,610. April 14, 2014. Appln No. 1,566,115. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel 
B.V.

TMA875,611. April 14, 2014. Appln No. 1,567,765. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Asset International, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA875,612. April 14, 2014. Appln No. 1,567,766. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Asset International, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA875,613. April 14, 2014. Appln No. 1,584,760. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Richwood Industries, Inc.

TMA875,614. April 14, 2014. Appln No. 1,603,133. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Avon Products, Inc.

TMA875,615. April 14, 2014. Appln No. 1,580,088. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Kentico software s.r.o.

TMA875,616. April 14, 2014. Appln No. 1,559,472. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. COGECO INC.

TMA875,617. April 14, 2014. Appln No. 1,604,422. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Avon Products, Inc.

TMA875,618. April 14, 2014. Appln No. 1,585,028. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Kanetix Ltd.
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TMA875,619. April 14, 2014. Appln No. 1,612,301. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. THE AMROP PARTNERSHIP.

TMA875,620. April 14, 2014. Appln No. 1,503,622. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. CARROLL HALL SHELBY TRUST, 
COMPRISED OF CARROLL HALL SHELBY, AN INDIVIDUAL 
CITIZEN OF THE UNITED STATES, SOLE TRUSTEE.

TMA875,621. April 14, 2014. Appln No. 1,523,648. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. RIPE CLOTHING CO. 
INC/VETEMENTS RIPE CIE. INC.

TMA875,622. April 14, 2014. Appln No. 1,523,647. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. RIPE CLOTHING CO. 
INC/VETEMENTS RIPE CIE. INC.

TMA875,623. April 14, 2014. Appln No. 1,559,474. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. COGECO INC.

TMA875,624. April 14, 2014. Appln No. 1,552,292. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Shenzhen Netcom Electronics Co., 
Ltd.

TMA875,625. April 14, 2014. Appln No. 1,588,891. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. CLINIQUE MÉDICALE MEDIPLEX INC.

TMA875,626. April 14, 2014. Appln No. 1,571,003. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA,a 
Japanese corporation, also trading as JFE STEEL 
CORPORATION.

TMA875,627. April 14, 2014. Appln No. 1,580,598. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,628. April 14, 2014. Appln No. 1,580,602. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,629. April 14, 2014. Appln No. 1,563,657. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dassault Systemes Geovia Inc.

TMA875,630. April 14, 2014. Appln No. 1,580,603. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,631. April 14, 2014. Appln No. 1,580,604. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,632. April 14, 2014. Appln No. 1,569,601. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA875,633. April 14, 2014. Appln No. 1,580,606. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,634. April 14, 2014. Appln No. 1,569,602. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA875,635. April 14, 2014. Appln No. 1,580,607. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,636. April 14, 2014. Appln No. 1,577,346. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Elite Restorations Limited.

TMA875,637. April 14, 2014. Appln No. 1,580,608. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA875,638. April 14, 2014. Appln No. 1,578,116. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. THE SAFFRON COMPANY JJ, S.L.

TMA875,639. April 14, 2014. Appln No. 1,498,623. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA875,640. April 14, 2014. Appln No. 1,539,532. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA(ALSO KNOWN ASFUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.).

TMA875,641. April 14, 2014. Appln No. 1,611,032. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. 6529526 Canada Inc.

TMA875,642. April 14, 2014. Appln No. 1,602,354. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Sealife Seaplants Ltd.

TMA875,643. April 14, 2014. Appln No. 1,579,905. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Horizon Group USA, Inc.  (New Jersey 
Corporation).

TMA875,644. April 14, 2014. Appln No. 1,522,967. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA875,645. April 14, 2014. Appln No. 1,535,837. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Louis-Jacques Cadieux.

TMA875,646. April 14, 2014. Appln No. 1,587,967. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. GAULME, a company organized 
under the French laws.

TMA875,647. April 14, 2014. Appln No. 1,580,034. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Bridget Saraka.

TMA875,648. April 14, 2014. Appln No. 1,582,699. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Drange Holdings Inc.a company duly 
incorporated pursuant to the laws of the Province of British 
Columbia.

TMA875,649. April 14, 2014. Appln No. 1,582,703. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Drange Holdings Inc.a company duly 
incorporated pursuant to the laws of the Province of British 
Columbia.

TMA875,650. April 14, 2014. Appln No. 1,455,395. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Reliance Comfort Limited 
Partnership.

TMA875,651. April 14, 2014. Appln No. 1,583,218. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Aritzia LP.

TMA875,652. April 14, 2014. Appln No. 1,498,478. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Remington Licensing Corporation.
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TMA875,653. April 14, 2014. Appln No. 1,590,505. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. TEN-ICHI JAPANESE 
RESTAURANT INC.

TMA875,654. April 14, 2014. Appln No. 1,590,506. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. TEN-ICHI JAPANESE RESTAURANT INC.

TMA875,655. April 14, 2014. Appln No. 1,592,588. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA875,656. April 14, 2014. Appln No. 1,592,589. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA875,657. April 14, 2014. Appln No. 1,592,747. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA875,658. April 14, 2014. Appln No. 1,593,953. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Love Heels Limited.

TMA875,659. April 14, 2014. Appln No. 1,522,110. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Dax Cosmetics Sp. z o.o.

TMA875,660. April 14, 2014. Appln No. 1,595,749. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. RO-EL HANDBAGS INC. / SACS A 
MAIN RO-EL INC.

TMA875,661. April 14, 2014. Appln No. 1,598,748. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Skipper Online Services (SOS) Inc.

TMA875,662. April 14, 2014. Appln No. 1,612,022. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MEGA Brands Inc.

TMA875,663. April 14, 2014. Appln No. 1,482,822. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. ALI (Australia) Pty Limited.

TMA875,664. April 14, 2014. Appln No. 1,584,883. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Coldfront Labs Inc.

TMA875,665. April 14, 2014. Appln No. 1,587,623. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA875,666. April 14, 2014. Appln No. 1,576,477. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bam Poker Inc.

TMA875,667. April 14, 2014. Appln No. 1,587,624. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA875,668. April 14, 2014. Appln No. 1,569,004. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA875,669. April 14, 2014. Appln No. 1,592,355. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA875,670. April 14, 2014. Appln No. 1,598,256. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Lyris, Inc.

TMA875,671. April 14, 2014. Appln No. 1,598,258. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. e-djuster Inc.

TMA875,672. April 14, 2014. Appln No. 1,610,172. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA875,673. April 14, 2014. Appln No. 1,600,812. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. CREDITRISKMONITOR.COM, INC.

TMA875,674. April 14, 2014. Appln No. 1,579,371. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Meda Pharmaceuticals Inc.

TMA875,675. April 14, 2014. Appln No. 1,565,840. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Target Brands, Inc.

TMA875,676. April 14, 2014. Appln No. 1,528,339. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Cryovac, Inc.a Delaware corporation.

TMA875,677. April 14, 2014. Appln No. 1,563,579. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Arcadis N.V.

TMA875,678. April 14, 2014. Appln No. 1,618,923. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Deep Cove Brewers & Distillers Inc.

TMA875,679. April 14, 2014. Appln No. 1,578,866. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Apex Brands, Inc.

TMA875,680. April 14, 2014. Appln No. 1,565,849. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Target Brands, Inc.

TMA875,681. April 14, 2014. Appln No. 1,525,143. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. VIROX TECHNOLOGIES INC.

TMA875,682. April 14, 2014. Appln No. 1,610,857. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. 9022-5814 Québec Inc.

TMA875,683. April 14, 2014. Appln No. 1,620,269. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. CreditRiskMonitor.com, Inc.

TMA875,684. April 14, 2014. Appln No. 1,616,293. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

TMA875,685. April 14, 2014. Appln No. 1,560,008. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. FABINNO CO., LTD.

TMA875,686. April 14, 2014. Appln No. 1,532,535. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Miroslaw SOJA.

TMA875,687. April 14, 2014. Appln No. 1,590,992. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Domaine du Nival Inc.

TMA875,688. April 15, 2014. Appln No. 1,522,595. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Tanger Properties Limited Partnership.

TMA875,689. April 15, 2014. Appln No. 1,522,597. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Tanger Properties Limited Partnership.

TMA875,690. April 15, 2014. Appln No. 1,522,501. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. AmSafe Bridport Limited, a legal 
entity.

TMA875,691. April 15, 2014. Appln No. 1,518,033. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. ANTHONY CROCCO.

TMA875,692. April 15, 2014. Appln No. 1,526,687. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. On The Beach Limited.
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TMA875,693. April 15, 2014. Appln No. 1,533,661. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Original Harvest Farms Ltd.

TMA875,694. April 15, 2014. Appln No. 1,526,690. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. On The Beach Limited.

TMA875,695. April 15, 2014. Appln No. 1,523,394. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. THE WALTER AND ELIZA HALL 
INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH, a legal entity.

TMA875,696. April 15, 2014. Appln No. 1,524,691. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Emtek Products, Inc.

TMA875,697. April 15, 2014. Appln No. 1,528,883. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Diablo Racing Inc.

TMA875,698. April 15, 2014. Appln No. 1,529,838. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. LES PRODUITS FLEURCO INC.

TMA875,699. April 15, 2014. Appln No. 1,530,593. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Mark Gallagher.

TMA875,700. April 15, 2014. Appln No. 1,524,438. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Europe Brands S.à r.l.

TMA875,701. April 15, 2014. Appln No. 1,537,835. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY.

TMA875,702. April 15, 2014. Appln No. 1,523,485. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Apelsy - Développement de l'Individu et 
des Organisations Sociales Ltée. /Apelsy - Development of the 
Individual and Social Organizations Ltd.

TMA875,703. April 15, 2014. Appln No. 1,570,419. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Unique Brands Enterprises, LLC.

TMA875,704. April 15, 2014. Appln No. 1,571,082. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA875,705. April 15, 2014. Appln No. 1,585,435. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Reima Oy.

TMA875,706. April 15, 2014. Appln No. 1,588,357. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 149952 Association Canada Inc.

TMA875,707. April 15, 2014. Appln No. 1,588,363. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 149952 Association Canada Inc.

TMA875,708. April 15, 2014. Appln No. 1,588,362. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 149952 Association Canada Inc.

TMA875,709. April 15, 2014. Appln No. 1,588,364. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 149952 Association Canada Inc.

TMA875,710. April 15, 2014. Appln No. 1,588,589. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. CHRISTIAN MOREAUSociété par 
actions simplifiée.

TMA875,711. April 15, 2014. Appln No. 1,591,668. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Jones Lang LaSalle IP, Inc.

TMA875,712. April 15, 2014. Appln No. 1,591,957. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Jones Lang LaSalle IP, Inc.

TMA875,713. April 15, 2014. Appln No. 1,592,764. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Guthy-Renker LLC.

TMA875,714. April 15, 2014. Appln No. 1,592,977. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Totemo AG.

TMA875,715. April 15, 2014. Appln No. 1,596,509. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Philip Kingsley.

TMA875,716. April 15, 2014. Appln No. 1,525,762. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The United Church of Canadaa legal 
entity.

TMA875,717. April 15, 2014. Appln No. 1,529,785. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. WANG HUIMIN.

TMA875,718. April 15, 2014. Appln No. 1,521,253. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Illinois Tool Works Inc.

TMA875,719. April 15, 2014. Appln No. 1,433,821. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA875,720. April 15, 2014. Appln No. 1,485,029. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. NEW DANE.

TMA875,721. April 15, 2014. Appln No. 1,500,431. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Grunt Vegan, a division of Digital 
Spectrum Inc.

TMA875,722. April 15, 2014. Appln No. 1,594,139. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Radiant Rose Academy Inc.

TMA875,723. April 15, 2014. Appln No. 1,596,210. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. UOVISION TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO., LTD.

TMA875,724. April 15, 2014. Appln No. 1,529,528. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA875,725. April 15, 2014. Appln No. 1,596,511. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Philip Kingsley.

TMA875,726. April 15, 2014. Appln No. 1,523,061. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PUIG FRANCE(une société par 
actions simplifiée)(also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI and PACO RABANNE PARFUMS).

TMA875,727. April 15, 2014. Appln No. 1,523,060. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. PUIG FRANCE(une société par actions 
simplifiée)(also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS).

TMA875,728. April 15, 2014. Appln No. 1,522,659. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. VCG Holdings Ltd.



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 260 April 23, 2014

TMA875,729. April 15, 2014. Appln No. 1,522,706. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Daimler AG, a legal entity.

TMA875,730. April 15, 2014. Appln No. 1,529,215. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA875,731. April 15, 2014. Appln No. 1,522,036. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. P.I.E.C.E.S. Holdings Inc.

TMA875,732. April 15, 2014. Appln No. 1,596,961. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. TEA IN THE SAHARA COMPANY LTD.

TMA875,733. April 15, 2014. Appln No. 1,597,912. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Prolyte Products B.V.

TMA875,734. April 15, 2014. Appln No. 1,599,589. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Totemo AG.

TMA875,735. April 15, 2014. Appln No. 1,599,590. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Totemo AG.

TMA875,736. April 15, 2014. Appln No. 1,511,399. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. No Bad Days Enterprises, 
Incorporated.

TMA875,737. April 15, 2014. Appln No. 1,599,601. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Totemo AG.

TMA875,738. April 15, 2014. Appln No. 1,600,625. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. DONG LING.

TMA875,739. April 15, 2014. Appln No. 1,602,976. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. David L Burton.

TMA875,740. April 15, 2014. Appln No. 1,607,210. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Ubooly, Inc.a corporation of 
Delaware.

TMA875,741. April 15, 2014. Appln No. 1,614,841. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. GILDAN ACTIVEWEAR SRL.

TMA875,742. April 15, 2014. Appln No. 1,597,385. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Deluxe Laboratories, Inc.

TMA875,743. April 15, 2014. Appln No. 1,597,498. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Professional Farrier Supply Inc.

TMA875,744. April 15, 2014. Appln No. 1,616,542. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA875,745. April 15, 2014. Appln No. 1,597,499. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Professional Farrier Supply Inc.

TMA875,746. April 15, 2014. Appln No. 1,599,841. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Katherine Russell.

TMA875,747. April 15, 2014. Appln No. 1,604,916. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SWIM TIME (1997) INC.

TMA875,748. April 15, 2014. Appln No. 1,611,545. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA875,749. April 15, 2014. Appln No. 1,611,820. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Lenfest Media Group, LLC.

TMA875,750. April 15, 2014. Appln No. 1,612,264. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. TimeZone Media Inc.

TMA875,751. April 15, 2014. Appln No. 1,612,667. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Post Farm Structures Incorporated.

TMA875,752. April 15, 2014. Appln No. 1,612,747. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. SYM-TECH INC.

TMA875,753. April 15, 2014. Appln No. 1,613,268. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. VELAN INC.

TMA875,754. April 15, 2014. Appln No. 1,614,109. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW 
GROUP INC.

TMA875,755. April 15, 2014. Appln No. 1,614,842. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Michels Corporation.

TMA875,756. April 15, 2014. Appln No. 1,614,990. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Habit Grill & Bar Inc.

TMA875,757. April 15, 2014. Appln No. 1,615,871. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 6491201 Canada Inc.

TMA875,758. April 15, 2014. Appln No. 1,620,359. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,759. April 15, 2014. Appln No. 1,620,360. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,760. April 15, 2014. Appln No. 1,620,361. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,761. April 15, 2014. Appln No. 1,620,362. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,762. April 15, 2014. Appln No. 1,620,363. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,763. April 15, 2014. Appln No. 1,620,366. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,764. April 15, 2014. Appln No. 1,620,367. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,765. April 15, 2014. Appln No. 1,637,492. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Dundee Corporation.

TMA875,766. April 15, 2014. Appln No. 1,558,136. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.(an Italian joint stock 
company).

TMA875,767. April 15, 2014. Appln No. 1,525,074. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Charles Schwab & Co., Inc.
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TMA875,768. April 15, 2014. Appln No. 1,525,075. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA875,769. April 15, 2014. Appln No. 1,558,143. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.(an Italian joint stock 
company).

TMA875,770. April 15, 2014. Appln No. 1,538,141. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Salts Healthcare Limited.

TMA875,771. April 15, 2014. Appln No. 1,401,201. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA875,772. April 15, 2014. Appln No. 1,526,729. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Mentel Inc.

TMA875,773. April 15, 2014. Appln No. 1,613,971. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA875,774. April 15, 2014. Appln No. 1,576,575. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Titan Oils Inc.

TMA875,775. April 15, 2014. Appln No. 1,525,084. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA875,776. April 15, 2014. Appln No. 1,526,462. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Magnuson Group, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA875,777. April 15, 2014. Appln No. 1,585,841. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Fluid Inclusion Technologies, Inc.

TMA875,778. April 15, 2014. Appln No. 1,585,593. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Alternalabs Inc.

TMA875,779. April 15, 2014. Appln No. 1,624,673. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. GDTM INC.

TMA875,780. April 15, 2014. Appln No. 1,579,679. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. L'Association de Taxi Diamond de 
Montréal Ltée.

TMA875,781. April 15, 2014. Appln No. 1,576,574. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Titan Oils Inc.

TMA875,782. April 15, 2014. Appln No. 1,614,144. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA875,783. April 15, 2014. Appln No. 1,500,364. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. G. Loomis, Inc.

TMA875,784. April 15, 2014. Appln No. 1,558,341. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Titan Oils Inc.

TMA875,785. April 15, 2014. Appln No. 1,602,906. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Hy Cite Enterprises, LLC.

TMA875,786. April 15, 2014. Appln No. 1,602,912. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Hy Cite Enterprises, LLC.

TMA875,787. April 15, 2014. Appln No. 1,610,124. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Central Partners, LLC.

TMA875,788. April 15, 2014. Appln No. 1,610,126. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Central Partners, LLC.

TMA875,789. April 15, 2014. Appln No. 1,576,386. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA875,790. April 15, 2014. Appln No. 1,491,404. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Fundy Drywall Ltd.

TMA875,791. April 15, 2014. Appln No. 1,497,381. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA875,792. April 15, 2014. Appln No. 1,500,423. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA875,793. April 15, 2014. Appln No. 1,577,161. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Eco Paper Products Sdn Bhd.

TMA875,794. April 15, 2014. Appln No. 1,598,768. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.

TMA875,795. April 15, 2014. Appln No. 1,592,240. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Royal Group, Inc.

TMA875,796. April 15, 2014. Appln No. 1,595,046. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Maytag Limited.

TMA875,797. April 15, 2014. Appln No. 1,579,567. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Ontario Camps Association.

TMA875,798. April 15, 2014. Appln No. 1,593,893. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA875,799. April 15, 2014. Appln No. 1,517,230. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A. CON 
SOCIO UNICO.

TMA875,800. April 15, 2014. Appln No. 1,517,232. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A. CON 
SOCIO UNICO.

TMA875,801. April 15, 2014. Appln No. 1,571,315. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Oreco A/S.

TMA875,802. April 15, 2014. Appln No. 1,582,269. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Western Canada Marine Response 
Corporation.

TMA875,803. April 15, 2014. Appln No. 1,546,468. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. 2156775 ONTARIO INC.

TMA875,804. April 15, 2014. Appln No. 1,519,125. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Leblon Foods Inc.

TMA875,805. April 15, 2014. Appln No. 1,524,354. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Chr. Hansen A/S.
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TMA875,806. April 15, 2014. Appln No. 1,595,436. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Lazarus Incorporated.

TMA875,807. April 15, 2014. Appln No. 1,440,876. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Pacific Coast Feather Company.

TMA875,808. April 15, 2014. Appln No. 1,477,078. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Pacific Coast Feather Company.

TMA875,809. April 15, 2014. Appln No. 1,598,974. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.

TMA875,810. April 15, 2014. Appln No. 1,588,221. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Katie Rowland.

TMA875,811. April 15, 2014. Appln No. 1,591,758. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Human Resource Certification 
Institute.

TMA875,812. April 15, 2014. Appln No. 1,580,759. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Bill Levkoff, Inc.

TMA875,813. April 15, 2014. Appln No. 1,590,016. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA875,814. April 15, 2014. Appln No. 1,526,256. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. ASK Chemicals GmbH.

TMA875,815. April 15, 2014. Appln No. 1,538,350. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Balanced Body, Inc.

TMA875,816. April 15, 2014. Appln No. 1,538,357. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Balanced Body, Inc.

TMA875,817. April 15, 2014. Appln No. 1,533,302. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Designing Health, Inc.

TMA875,818. April 15, 2014. Appln No. 1,521,786. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Fleetway Inc.

TMA875,819. April 15, 2014. Appln No. 1,601,618. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Identity Theft 911, LLC.

TMA875,820. April 16, 2014. Appln No. 1,614,845. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG.

TMA875,821. April 15, 2014. Appln No. 1,600,400. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Trident Seafoods Corporation.

TMA875,822. April 15, 2014. Appln No. 1,525,225. Vol.60 Issue
3042. February 13, 2013. Hansells Food Group Limited.

TMA875,823. April 15, 2014. Appln No. 1,543,867. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Licensing Executives Society (U.S.A. and 
Canada), Inc.

TMA875,824. April 15, 2014. Appln No. 1,560,782. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. TEN Media, LLC.

TMA875,825. April 15, 2014. Appln No. 1,600,405. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Trident Seafoods Corporation.

TMA875,826. April 15, 2014. Appln No. 1,582,277. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Western Canada Marine Response 
Corporation.

TMA875,827. April 15, 2014. Appln No. 1,582,270. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Western Canada Marine Response 
Corporation.

TMA875,828. April 15, 2014. Appln No. 1,611,306. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. DYTREM Corporation.

TMA875,829. April 15, 2014. Appln No. 1,575,475. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Absorbent Products Ltd.

TMA875,830. April 15, 2014. Appln No. 1,576,077. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Absorbent Products Ltd.

TMA875,831. April 15, 2014. Appln No. 1,602,619. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Sanford Rose Associates 
International, Inc.

TMA875,832. April 15, 2014. Appln No. 1,616,638. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA875,833. April 16, 2014. Appln No. 1,554,749. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Terreno S (Canada) Outdoor Furniture Ltd.

TMA875,834. April 16, 2014. Appln No. 1,515,371. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. COLLEGE AND ASSOCIATION OF 
REGISTERED NURSES OF ALBERTA.

TMA875,835. April 16, 2014. Appln No. 1,346,539. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Lifted Research Group, Inc.

TMA875,836. April 16, 2014. Appln No. 1,521,041. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA875,837. April 16, 2014. Appln No. 1,522,934. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA875,838. April 16, 2014. Appln No. 1,522,952. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Capital One Financial Corporation.

TMA875,839. April 16, 2014. Appln No. 1,523,898. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. THOMSON TELECOMune société par 
actions simplifiée.

TMA875,840. April 16, 2014. Appln No. 1,524,054. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. W&O Group.

TMA875,841. April 16, 2014. Appln No. 1,460,892. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Debra Dawn Cherry.

TMA875,842. April 16, 2014. Appln No. 1,553,944. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 2000486 Ontario Inc., operating as 
Ledgers Canada.

TMA875,843. April 16, 2014. Appln No. 1,500,408. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. GROUPE BMR INC.
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TMA875,844. April 16, 2014. Appln No. 1,524,658. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA875,845. April 16, 2014. Appln No. 1,524,660. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA875,846. April 16, 2014. Appln No. 1,524,661. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA875,847. April 16, 2014. Appln No. 1,499,073. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Grenville Management Inc.

TMA875,848. April 16, 2014. Appln No. 1,499,072. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Grenville Management Inc.

TMA875,849. April 16, 2014. Appln No. 1,389,058. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. The Institution of Engineering and 
Technology.

TMA875,850. April 16, 2014. Appln No. 1,433,666. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. COMPAGNIE DES LOUEURS DE SKIS, 
Société anonyme à conseil d'administration.

TMA875,851. April 16, 2014. Appln No. 1,500,955. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Luna Decora Inc.

TMA875,852. April 16, 2014. Appln No. 1,504,940. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE 
WERKE GMBH.

TMA875,853. April 16, 2014. Appln No. 1,506,526. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Maddison Electronics Inc.

TMA875,854. April 16, 2014. Appln No. 1,515,193. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Terra Nova Shoes ULC.

TMA875,855. April 16, 2014. Appln No. 1,507,223. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Fuji Machine Mfg. Co. Ltd.

TMA875,856. April 16, 2014. Appln No. 1,567,973. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Barium AB.

TMA875,857. April 16, 2014. Appln No. 1,567,974. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Barium AB.

TMA875,858. April 16, 2014. Appln No. 1,477,317. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Energy Mobility Inc.

TMA875,859. April 16, 2014. Appln No. 1,477,318. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Energy Mobility Inc.

TMA875,860. April 16, 2014. Appln No. 1,515,197. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Terra Nova Shoes ULC.

TMA875,861. April 16, 2014. Appln No. 1,602,901. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Domtek Inc.

TMA875,862. April 16, 2014. Appln No. 1,601,175. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. TATIE TRENDS INC.

TMA875,863. April 16, 2014. Appln No. 1,265,831. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA875,864. April 16, 2014. Appln No. 1,524,306. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. AGC, LLC.

TMA875,865. April 16, 2014. Appln No. 1,503,388. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Ranplan Wireless Network Design 
Ltd.

TMA875,866. April 16, 2014. Appln No. 1,561,466. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA875,867. April 16, 2014. Appln No. 1,532,789. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Hanwha Corporation.

TMA875,868. April 16, 2014. Appln No. 1,606,655. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BEL LEERDAMMER B.V., une 
société de droit néerlandais.

TMA875,869. April 16, 2014. Appln No. 1,604,884. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. MOOSE CREATIVE PTY LTD.

TMA875,870. April 16, 2014. Appln No. 1,584,210. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Tough Cookie Inc.

TMA875,871. April 16, 2014. Appln No. 1,521,826. Vol.60 Issue
3050. April 10, 2013. Carpathia Credit Union Limited.

TMA875,872. April 16, 2014. Appln No. 1,523,066. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Electrolux Home Products, Inc.

TMA875,873. April 16, 2014. Appln No. 1,523,255. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Zynga Inc.

TMA875,874. April 16, 2014. Appln No. 1,523,321. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Damien McClean.

TMA875,875. April 16, 2014. Appln No. 1,523,428. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Belfast Bay Brewing Co., Inc. (A 
Maine, USA Corporation).

TMA875,876. April 16, 2014. Appln No. 1,523,429. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Belfast Bay Brewing Co., Inc. (a 
Maine, USA corporation).

TMA875,877. April 16, 2014. Appln No. 1,523,852. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Zynga Inc.

TMA875,878. April 16, 2014. Appln No. 1,523,893. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Shiran Pty Ltd.

TMA875,879. April 16, 2014. Appln No. 1,523,896. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Franchise Information Systems, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA875,880. April 16, 2014. Appln No. 1,523,933. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. The Hawn Foundation.
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TMA875,881. April 16, 2014. Appln No. 1,523,591. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Snakes & Lattes Inc.

TMA875,882. April 16, 2014. Appln No. 1,523,937. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA875,883. April 16, 2014. Appln No. 1,524,473. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Merck KGaA.

TMA875,884. April 16, 2014. Appln No. 1,525,495. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Monique Lhuillier Licensing, LLC.

TMA875,885. April 16, 2014. Appln No. 1,527,352. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Luna Decora Inc.

TMA875,886. April 16, 2014. Appln No. 1,530,084. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Clearlab SG Pte Ltd.

TMA875,887. April 16, 2014. Appln No. 1,530,085. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Clearlab SG Pte Ltd.

TMA875,888. April 16, 2014. Appln No. 1,532,115. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.a legal entity.

TMA875,889. April 16, 2014. Appln No. 1,532,158. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA875,890. April 16, 2014. Appln No. 1,536,205. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Daniel Willis Beer.

TMA875,891. April 16, 2014. Appln No. 1,548,257. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Improshare Professional Call Centre 
and Consulting Services Inc.

TMA875,892. April 16, 2014. Appln No. 1,554,332. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. SGS Sports Inc.

TMA875,893. April 16, 2014. Appln No. 1,555,559. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA875,894. April 16, 2014. Appln No. 1,560,106. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Warrior Sports, Inc.

TMA875,895. April 16, 2014. Appln No. 1,575,834. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. 2315539 Ontario Inc. also doing 
business as Pitbull Events.

TMA875,896. April 16, 2014. Appln No. 1,575,835. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. 2315539 Ontario Inc. also doing 
business as Pitbull Events.

TMA875,897. April 16, 2014. Appln No. 1,576,421. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Richard Weber.

TMA875,898. April 16, 2014. Appln No. 1,579,492. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Nose Creek Sports and Recreation 
Association.

TMA875,899. April 16, 2014. Appln No. 1,594,336. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. SANDRA CHINELLI.

TMA875,900. April 16, 2014. Appln No. 1,595,424. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. MOBILIER RUSTIQUE.

TMA875,901. April 16, 2014. Appln No. 1,595,429. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. MOBILIER RUSTIQUE.

TMA875,902. April 16, 2014. Appln No. 1,595,566. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. 7302568 Canada Inc.

TMA875,903. April 16, 2014. Appln No. 1,595,567. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. 7302568 Canada Inc.

TMA875,904. April 16, 2014. Appln No. 1,595,697. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA875,905. April 16, 2014. Appln No. 1,595,998. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Leslie Hsu LLC.

TMA875,906. April 16, 2014. Appln No. 1,596,388. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Butterball, LLC.

TMA875,907. April 16, 2014. Appln No. 1,596,389. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Butterball, LLC.

TMA875,908. April 16, 2014. Appln No. 1,596,390. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Butterball, LLC.

TMA875,909. April 16, 2014. Appln No. 1,596,392. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Butterball, LLC.

TMA875,910. April 16, 2014. Appln No. 1,598,126. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Habitapod Inc.

TMA875,911. April 16, 2014. Appln No. 1,599,836. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. World Association for Christian 
Communication (WACC).

TMA875,912. April 16, 2014. Appln No. 1,600,411. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. M2i Development Corporation.

TMA875,913. April 16, 2014. Appln No. 1,600,717. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Prologic Plus Inc.

TMA875,914. April 16, 2014. Appln No. 1,604,256. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Gavel & Gown Software Inc.

TMA875,915. April 16, 2014. Appln No. 1,605,280. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Services AXSIMO inc.

TMA875,916. April 16, 2014. Appln No. 1,612,043. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA875,917. April 16, 2014. Appln No. 1,613,437. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Blue Bird Body Company.

TMA875,918. April 16, 2014. Appln No. 1,613,718. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Zynga Inc.

TMA875,919. April 16, 2014. Appln No. 1,615,824. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Volund Group Ltd.
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TMA875,920. April 16, 2014. Appln No. 1,616,541. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA875,921. April 16, 2014. Appln No. 1,588,807. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Automatic Technology (Australia) Pty 
Ltd.

TMA875,922. April 16, 2014. Appln No. 1,586,693. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Microsoft Corporation.

TMA875,923. April 16, 2014. Appln No. 1,604,899. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TELUS Corporation.

TMA875,924. April 16, 2014. Appln No. 1,593,387. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sieper Lüdenscheid GmbH & Co. 
KG.

TMA875,925. April 16, 2014. Appln No. 1,593,380. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sieper Lüdenscheid GmbH &  Co. 
KG.

TMA875,926. April 16, 2014. Appln No. 1,524,248. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Blacksmith Brands, Inc.

TMA875,927. April 16, 2014. Appln No. 1,524,249. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Blacksmith Brands, Inc.

TMA875,928. April 16, 2014. Appln No. 1,525,435. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. LECTRA, Société anonyme.

TMA875,929. April 16, 2014. Appln No. 1,599,440. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Natural Market Restaurants Corp.

TMA875,930. April 16, 2014. Appln No. 1,593,774. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Aquilini Brands Inc.

TMA875,931. April 16, 2014. Appln No. 1,599,441. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Natural Market Restaurants Corp.

TMA875,932. April 16, 2014. Appln No. 1,625,757. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Canada's Accredited Zoos and 
Aquariums.

TMA875,933. April 16, 2014. Appln No. 1,514,890. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Publicis Groupe S.A.

TMA875,934. April 16, 2014. Appln No. 1,598,260. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Frubob Bottling, LLC.

TMA875,935. April 16, 2014. Appln No. 1,611,979. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. AMS Research Corporation.

TMA875,936. April 16, 2014. Appln No. 1,576,848. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Accord Financial Ltd.

TMA875,937. April 16, 2014. Appln No. 1,460,916. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. FlexLink AB.

TMA875,938. April 16, 2014. Appln No. 1,557,196. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. NEW FOCUS LIGHTING & POWER 
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

TMA875,939. April 16, 2014. Appln No. 1,583,547. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Nowstalgic Toys, Inc.

TMA875,940. April 16, 2014. Appln No. 1,577,151. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Mettler-Toledo AG.

TMA875,941. April 16, 2014. Appln No. 1,611,984. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. AMS Research Corporation.

TMA875,942. April 16, 2014. Appln No. 1,537,814. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. VALVULAS ARCO, S.L.

TMA875,943. April 16, 2014. Appln No. 1,517,824. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA875,944. April 16, 2014. Appln No. 1,586,685. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Microsoft Corporation.

TMA875,945. April 16, 2014. Appln No. 1,586,688. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Microsoft Corporation.

TMA875,946. April 16, 2014. Appln No. 1,535,382. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Jose Canepa & Cia Ltda.

TMA875,947. April 16, 2014. Appln No. 1,563,703. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Wynn Resorts Holdings, LLC.

TMA875,948. April 16, 2014. Appln No. 1,552,703. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The CEO Institute Pty Ltd.

TMA875,949. April 16, 2014. Appln No. 1,569,321. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Microsoft Corporation.

TMA875,950. April 16, 2014. Appln No. 1,582,361. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Battery Direct International Inc.

TMA875,951. April 16, 2014. Appln No. 1,582,372. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Battery Direct International Inc.

TMA875,952. April 16, 2014. Appln No. 1,582,369. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Battery Direct International Inc.

TMA875,953. April 16, 2014. Appln No. 1,583,491. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Battery Direct International Inc.

TMA875,954. April 16, 2014. Appln No. 1,582,370. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Battery Direct International Inc.

TMA875,955. April 16, 2014. Appln No. 1,524,414. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Astral Media Radio G.P.

TMA875,956. April 16, 2014. Appln No. 1,520,382. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. EK Success Ltd.

TMA875,957. April 16, 2014. Appln No. 1,602,250. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Zhiyuan Li.

TMA875,958. April 16, 2014. Appln No. 1,616,902. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. The Binding Site Group, Ltd.
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TMA875,959. April 16, 2014. Appln No. 1,564,593. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Komala Vilas Restaurant Pte Ltd. (a 
Singapore company).

TMA875,960. April 16, 2014. Appln No. 1,601,553. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. 2619-8077 Quebec Inc.

TMA875,961. April 17, 2014. Appln No. 1,579,084. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ETRA Weber GmbH.

TMA875,962. April 17, 2014. Appln No. 1,518,355. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. FAIST ChemTec GmbH.

TMA875,963. April 17, 2014. Appln No. 1,600,375. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA875,964. April 17, 2014. Appln No. 1,601,209. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA875,965. April 17, 2014. Appln No. 1,612,833. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA875,966. April 17, 2014. Appln No. 1,552,317. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. ESET, SPOL. S.R.O.

TMA875,967. April 17, 2014. Appln No. 1,571,758. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Kabushiki Kaisha Buffalotrading as 
Buffalo Inc.

TMA875,968. April 17, 2014. Appln No. 1,529,087. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Metra Electronics.

TMA875,969. April 17, 2014. Appln No. 1,503,898. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Savage Management Ltd.

TMA875,970. April 17, 2014. Appln No. 1,552,321. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. ESET, SPOL. S.R.O.

TMA875,971. April 17, 2014. Appln No. 1,487,983. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Gerald Ross trading as Rubicon Intelligence 
Unit.

TMA875,972. April 17, 2014. Appln No. 1,487,989. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Gerald Ross trading as Rubicon Intelligence 
Unit.

TMA875,973. April 17, 2014. Appln No. 1,492,477. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. SAVAGE MANAGEMENT LTD.

TMA875,974. April 17, 2014. Appln No. 1,532,438. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA875,975. April 17, 2014. Appln No. 1,433,035. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. BlackBerry Limited.

TMA875,976. April 17, 2014. Appln No. 1,455,431. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Prolacta Bioscience, Inc.

TMA875,977. April 17, 2014. Appln No. 1,455,554. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Prolacta Bioscience, Inc.

TMA875,978. April 17, 2014. Appln No. 1,457,725. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. ALCATEL LUCENTsociété anonyme.

TMA875,979. April 17, 2014. Appln No. 1,469,656. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Asociación Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 
Comercio Justo.

TMA875,980. April 17, 2014. Appln No. 1,500,320. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho 
also trading as Komatsu Ltd.a legal entity.

TMA875,981. April 17, 2014. Appln No. 1,502,577. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. QuickEstate Administrators Inc.

TMA875,982. April 17, 2014. Appln No. 1,520,636. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE 
C.V.

TMA875,983. April 17, 2014. Appln No. 1,523,118. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. WILLIAMS-SONOMA, INC.,a Delaware 
Corporation.

TMA875,984. April 17, 2014. Appln No. 1,523,341. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Provo, Inc.

TMA875,985. April 17, 2014. Appln No. 1,523,361. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Dropcam, Inc.

TMA875,986. April 17, 2014. Appln No. 1,523,370. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA875,987. April 17, 2014. Appln No. 1,523,373. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA875,988. April 17, 2014. Appln No. 1,523,414. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. The Twooth Timer Company, Inc.

TMA875,989. April 17, 2014. Appln No. 1,524,551. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA875,990. April 17, 2014. Appln No. 1,525,670. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Shanghai Sanden Behr Automotive Air 
Conditioning Co. Ltd.

TMA875,991. April 17, 2014. Appln No. 1,528,909. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA875,992. April 17, 2014. Appln No. 1,532,480. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Executive Women In Insurance 
Network.

TMA875,993. April 17, 2014. Appln No. 1,559,057. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Arctic Productions Ltd.

TMA875,994. April 17, 2014. Appln No. 1,580,542. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. JND L.L.C., DBA DANA REBECCA 
DESIGNS.
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TMA875,995. April 17, 2014. Appln No. 1,596,787. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif).

TMA875,996. April 17, 2014. Appln No. 1,534,692. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Sage Dining Services, Inc.

TMA875,997. April 17, 2014. Appln No. 1,594,674. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Andreas Stihl AG & Co. KG.

TMA875,998. April 17, 2014. Appln No. 1,538,419. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA875,999. April 17, 2014. Appln No. 1,542,543. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Phoenix Quality Inspections Inc.

TMA876,000. April 17, 2014. Appln No. 1,554,907. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. The Health Care Compliance 
Association, dba Society of Corporate Compliance and Ethics.

TMA876,001. April 17, 2014. Appln No. 1,554,959. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Mycoskie, LLC.

TMA876,002. April 17, 2014. Appln No. 1,554,988. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. The Health Care Compliance 
Association.

TMA876,003. April 17, 2014. Appln No. 1,560,246. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA876,004. April 17, 2014. Appln No. 1,562,698. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Miche Bag, LLClimited liability company 
of Utah.

TMA876,005. April 17, 2014. Appln No. 1,475,053. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Lucie Carle.

TMA876,006. April 17, 2014. Appln No. 1,581,256. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. SOTHYS INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée.

TMA876,007. April 17, 2014. Appln No. 1,554,875. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS 
INC.

TMA876,008. April 17, 2014. Appln No. 1,594,311. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Kingsley Ventures Corporation.

TMA876,009. April 17, 2014. Appln No. 1,592,118. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Garavogue Inc.

TMA876,010. April 17, 2014. Appln No. 1,524,728. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA876,011. April 17, 2014. Appln No. 1,524,729. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA876,012. April 17, 2014. Appln No. 1,524,730. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA876,013. April 17, 2014. Appln No. 1,524,731. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA876,014. April 17, 2014. Appln No. 1,610,131. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Medicos Corporation.

TMA876,015. April 17, 2014. Appln No. 1,542,882. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Lucie Carle.

TMA876,016. April 17, 2014. Appln No. 1,564,260. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Jonathan Koon.

TMA876,017. April 17, 2014. Appln No. 1,458,318. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Christian Copyright Licensing 
International, Inc.

TMA876,018. April 17, 2014. Appln No. 1,414,341. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited 
Liability Company.

TMA876,019. April 17, 2014. Appln No. 1,414,343. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company.

TMA876,020. April 17, 2014. Appln No. 1,438,833. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA876,021. April 17, 2014. Appln No. 1,524,493. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. The Polo/Lauren Company, L.P.

TMA876,022. April 17, 2014. Appln No. 1,607,919. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MISSION GROUP ENTERPRISES 
LTD.

TMA876,023. April 17, 2014. Appln No. 1,578,257. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Windway Capital Corp.

TMA876,024. April 17, 2014. Appln No. 1,564,682. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. ROUSKA LIMITED.

TMA876,025. April 17, 2014. Appln No. 1,566,966. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

TMA876,026. April 17, 2014. Appln No. 1,576,018. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Cook Medical Technologies LLC.

TMA876,027. April 17, 2014. Appln No. 1,577,056. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Pedifix, Inc.

TMA876,028. April 17, 2014. Appln No. 1,583,449. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA876,029. April 17, 2014. Appln No. 1,589,400. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA876,030. April 17, 2014. Appln No. 1,596,124. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P, a Texas limited partnership.

TMA876,031. April 17, 2014. Appln No. 1,596,887. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Chimies Internationales Inc.
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TMA876,032. April 17, 2014. Appln No. 1,603,878. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA876,033. April 17, 2014. Appln No. 1,604,829. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. LE SHACK DU MONT-TREMBLANT 
INC.

TMA876,034. April 17, 2014. Appln No. 1,612,541. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA876,035. April 17, 2014. Appln No. 1,588,252. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA876,036. April 17, 2014. Appln No. 1,622,007. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA876,037. April 17, 2014. Appln No. 1,588,367. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA876,038. April 17, 2014. Appln No. 1,589,604. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA876,039. April 17, 2014. Appln No. 1,616,606. Vol.60 Issue
3085. December 11, 2013. Mark Richard Jeffery and Guy 
Anthony Westa partnership trading under the name Jeffery-West 
Agencies.

TMA876,040. April 17, 2014. Appln No. 1,616,540. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA876,041. April 17, 2014. Appln No. 1,593,284. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. CRAZY FALAFEL INC.

TMA876,042. April 17, 2014. Appln No. 1,616,537. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA876,043. April 17, 2014. Appln No. 1,594,125. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA876,044. April 17, 2014. Appln No. 1,614,828. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. 9133-8053 Quebec Inc.

TMA876,045. April 17, 2014. Appln No. 1,520,644. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. 2078613 Ontario Inc., trading as boxx 
cosmetics.

TMA876,046. April 17, 2014. Appln No. 1,580,383. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. JND L.L.C., DBA DANA REBECCA 
DESIGNS.

TMA876,047. April 17, 2014. Appln No. 1,527,936. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. HubSpot, Inc.

TMA876,048. April 17, 2014. Appln No. 1,594,023. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Jim Beam Brands Co.

TMA876,049. April 17, 2014. Appln No. 1,595,437. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA876,050. April 17, 2014. Appln No. 1,389,611. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Red.com, Inc.

TMA876,051. April 17, 2014. Appln No. 1,616,112. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. VTech Electronics Ltd.

TMA876,052. April 17, 2014. Appln No. 1,610,160. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,053. April 17, 2014. Appln No. 1,610,354. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,054. April 17, 2014. Appln No. 1,504,312. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Intel Corporation.

TMA876,055. April 17, 2014. Appln No. 1,597,672. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Michael Morrow.

TMA876,056. April 17, 2014. Appln No. 1,599,484. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA876,057. April 17, 2014. Appln No. 1,576,234. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA876,058. April 17, 2014. Appln No. 1,549,915. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BCP Ltée.

TMA876,059. April 17, 2014. Appln No. 1,570,977. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BCP Ltée.

TMA876,060. April 17, 2014. Appln No. 1,533,591. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. ACCO UK LIMITED.

TMA876,061. April 17, 2014. Appln No. 1,550,347. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BCP Ltée.

TMA876,062. April 17, 2014. Appln No. 1,610,352. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,063. April 17, 2014. Appln No. 1,623,095. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,064. April 17, 2014. Appln No. 1,624,214. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,065. April 17, 2014. Appln No. 1,614,340. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,066. April 17, 2014. Appln No. 1,610,908. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA876,067. April 17, 2014. Appln No. 1,599,798. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. SEBASTIEN RAFIH.

TMA876,068. April 17, 2014. Appln No. 1,599,485. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Portland Holdings Inc.

TMA876,069. April 17, 2014. Appln No. 1,524,674. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CompassPoint Management Group Inc.
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TMA876,070. April 17, 2014. Appln No. 1,599,483. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Portland Holdings Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA597,358. Amended April 11, 2014. Appln No. 1,088,969-1. 
Vol.57 Issue 2898. May 12, 2010. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA624,440. Amended April 15, 2014. Appln No. 1,186,940-1. 
Vol.59 Issue 3020. September 12, 2012. Bobby Kloetzly.

TMA720,725. Amended April 15, 2014. Appln No. 1,312,570-1. 
Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA722,885. Amended April 17, 2014. Appln No. 1,338,203-2. 
Vol.59 Issue 3011. July 11, 2012. QUALITY CRAFT LTD.
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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

WESCADIA
922,762. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,762. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Commerce Design Montréal
922,436. 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 La Ville 
de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

922,436. 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 La Ville de Montréal of the mark shown 
above, as an official mark for services.

Code souvenir Montréal
922,438. 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 La Ville 
de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises.

922,438. 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 La Ville de Montréal of the mark shown 
above, as an official mark for wares.

922,609. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Monnaie 

royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,609. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,610. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,610. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

J'ARRÊTE
922,646. 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 CONSEIL 
QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

922,646. 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 CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC 
ET LA SANTÉ of the mark shown above, as an official mark for 
services.

IQUITNOW
922,647. 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 CONSEIL 
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QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

922,647. 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 CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC 
ET LA SANTÉ of the mark shown above, as an official mark for 
services.

CURIO
922,756. 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 Société 
Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,756. 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 Société Radio-Canada / Canadian 
Broadcasting Corporation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

AGE FRIENDLY EDMONTON
922,795. 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 wares and services.

922,795. 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 marchandises et des services.

SASKPOWER CCS
922,799. 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 Saskatchewan Power Corporation, a 
Saskatchewan Crown corporation incorporated pursuant to the 
Power Corporation Act of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,799. 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 
Saskatchewan Power Corporation, a Saskatchewan Crown 
corporation incorporated pursuant to the Power Corporation Act 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

THE WORLD'S FIRST POST-
COMBUSTION COAL-FIRED CCS 

FACILITY
922,801. 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 Saskatchewan Power Corporation, a 
Saskatchewan Crown corporation incorporated pursuant to the 

Power Corporation Act of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,801. 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 
Saskatchewan Power Corporation, a Saskatchewan Crown 
corporation incorporated pursuant to the Power Corporation Act 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

WORLD'S FIRST COMMERCIAL COAL-
FIRED CCS

922,802. 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 Saskatchewan Power Corporation, a 
Saskatchewan Crown corporation incorporated pursuant to the 
Power Corporation Act of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,802. 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 
Saskatchewan Power Corporation, a Saskatchewan Crown 
corporation incorporated pursuant to the Power Corporation Act 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

REGISTERED PSYCHOTHERAPIST
922,826. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,826. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

REGISTERED MENTAL HEALTH 
THERAPIST

922,837. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,837. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 



Vol. 61, No. 3104 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2014 274 April 23, 2014

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,838. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,838. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CRPO
922,839. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,839. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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