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Demandes / 
Applications

1,054,173. 2000/04/06. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.  The 
words DEUTSCHE POST WORLD NET are in white and the 
background is yellow.

WARES: Apparatus for processing of sound, images or data 
namely, DVD recorders, CD recorders, video recorders, audio 
tape recorders, television; blank and pre-recorded magnetic 
discs (CD-ROM, CD audio and DVD) and audio and video 
cassette tapes all for the storage and transmission of data in the 
field of handling, processing, sorting and tracking goods and 
parts for a l l  of the aforesaid goods, phonograph records; 
automatic vending machines; cash registers, calculators, 
computer hardware, namely data processing equipment and 
computers; automobiles, bicycles, motorcycles, airplanes, buses, 
ferries, ships and parts thereof; alarm clocks; alloys of precious 
metals; amulets; anchors; ash trays of precious metals for 
smokers; boxes of precious metal; bracelets; brooches; chains of 
precious metals, charms, chronographs and chronometers, clock 
and watch escapements, watch bands, casing and cases, 
precious stones, pearls; jewellery, watches and (alarm) clocks; 
paper and cardboard articles, namely, boxes, dividers for boxes, 
tubes; filing trays; printed matter, namely, special handling forms, 
pricing lists, instruction sheets; printed tickets; collection books, 
office requisites, namely blank address books, blank address 
cards and card files, writing paper; special handling orders; 
maps; blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data; brochures and manuals; typing paper, copy 
paper, carbon paper, computer paper, paper and cardboard 
products, namely, gift wrapping paper, gift boxes, note paper, 
printed matter in the form of pamphlets, brochures, newspaper, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, news letter, 
journals, magazines, posters and calendars; mounted and 
unmounted photographs; artists' materials, namely drawing 
paper, pens, pencils, brushes, paint pallettes, easels, paint 
stirrers and paddles, paint trays; painting pallettes, paint stirrers 
and paddles and paint applicators; office requisites (excluding 
furniture), namely, hole punches, rubber bands, staplers, staple 
removers; flash cards; posters, bulletin boards and chalk boards; 
photograph albums; announcement cards, appointment books, 
note cards, credit cards, index cards, paper party decorations, 
desk top planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, 
addressing machines, agendas, plastic or paper bags for 
merchandise packaging, paper banners, dictionaries, printed 

emblems, file folders, paper flags, flash cards, folders, printed 
invitations, memorandum boards, memorandum books, 
organizers for stationery use, stamp pads, paper table cloths, 
pen boxes, crossword puzzles, telephone number books, travel 
books; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding, 
bookbinding tape, bookbinding wire; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely, underwear, 
briefs, boxer shorts, and underpants, bras, corsets, hosiery, 
stockings, pantyhose, knee highs, socks, slips, petticoats, sports 
jackets, vests, jackets, coats, rain coats, overcoats, anoraks, 
waist coats, capes, cloaks, nightshirts; pyjamas, dressing gowns, 
bath robes, pullovers, cardigans, jerseys, jumpers, track suits, 
pants, trousers, slacks, leggings, sweaters, sweat pants, jackets, 
blouses, bodysuits, dresses, skirts, tank tops, crop tops, shorts, 
jeans, suits, bathing suits, bathing trunks, bikinis, beachwear, ski 
bibs, ski pants, ski suits, ski wear, tennis wear, golf clothes; 
neckties, bowties, foulards, kerchiefs, belts, scarves, mittens, 
gloves, ski boot bags, ski gloves; neckbands, wrist bands, 
beachwear, bermuda shorts, hats, caps, sweat bands, sun-
visors, berets and hoods; shoes, sandals, slippers, boots, ski 
boots, after-ski boots, snow board boots, golf shoes, sneakers 
and tennis shoes, to the extent use of the trade-mark in 
association with the foregoing wares would not: (a) be contrary 
to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post Corporation Act, 
R.S.C. 1985, c. C-10 (the "CPC Act"); (b) constitute collecting, 
transmitting and delivering letters to the addressee thereof within 
Canada as contemplated by Section 14 of the CPC Act; and/or 
(c) constitute any of the activities contemplated by Section 19 of 
the CPC Act, including but not limited to regulating the standards 
with respect to the conditions under which mailable matter may 
be transmitted in Canada and in respect of providing the 
operation of any services or systems established pursuant to the 
CPC Act. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors of promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with baseball, football, soccer, ice 
hockey and basketball games; promotional services in the form 
of promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with live musical, dance and 
theatrical performances; providing business information 
regarding business transactions, orders, bills and invoices, 
transfer and description of business goods via the global 
computer network; bookkeeping for electronic funds transfer; 
business consultation and advice in the field of trade and foreign 
trade information services conducted via the global computer 
network; business consulting services for commercial 
businesses, namely, commercial information agencies; 
bookkeeping, business organizational consultation; business 
research and surveys, computerized accounting services; 
business management, namely, accounting services; business 
management, namely, secretarial services; business 
management, namely, dictation services; marketing 
communications, namely, press liaison, public relations for 
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others; financing services; transport insurance; business 
brokerage, customs brokerage, insurance and investment 
brokerage, real estate brokerage, financial analysis and 
consultation, financial management and planning, apartment 
house management, rental of apartments, financial research, 
fiscal assessment and evaluation; insurance; provision of online 
access, namely, the leasing of computer software and hardware 
for construction of a tree-type address and name directory 
functioning as a directory service; financial information; issuance 
of securities, commercial lending services, financial portfolio 
management, brokerage of shares of assets and business 
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and 
safekeeping, appraisal of collector's stamps; brokerage of 
productive investment in funds; real estate affairs, namely 
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; 
consultancy services relating to insurance affairs namely, 
information and brokerage of insurances; financial evaluating 
(insurance, real estate), apartment house management, housing 
agents, leasing of real estate, real estate agencies, real estate 
appraisal, real estate brokers, real estate management, rental of 
offices (real estate), renting of apartments, renting of flats; fiscal 
assessments; acceptance of deposits (including substitute bond 
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits, 
loans; discount of bills (notes), domestic remittance, liability 
guarantee; acceptance of bills, lending securities, 
acquisition/transfer of monetary claims, safe deposit for 
valuables including securities/precious metals (safe deposit 
services), money exchange, trusteeship of money futures 
contracts, trusteeship of money/securities/monetary 
claims/personal property/land/land fixture surface rights/land 
leasing rights, trusteeship of bond subscriptions, foreign 
exchange transactions; brokerage for installment; securities 
trading; transactions of securities index futures/securities 
options/overseas market securities future, agencies for 
brokerage for securities trading and for transactions on 
commission of securities index futures/securities 
options/overseas market securities futures; agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets 
and of transactions on commission of overseas market securities 
futures, underwriting securities, selling securities, handling 
subscriptions and offerings of securities, providing stock market 
information; trusteeship of commodity futures transactions; life 
insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies for 
non-life insurance claim adjustment for non-life insurance, non-
life insurance underwriting, insurance actuarial services; 
providing financial information, providing stock/securities market 
information; credit card services, building management, agencies 
or brokerage for renting of buildings, building leasing, 
purchase/sales of building, agencies or brokerage for 
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of 
buildings/land, land management, agencies or brokerage for 
renting land, land leasing, purchase/sale of land, agencies or 
brokerage for purchase/sale of land; building/land information 
supply; customs brokerage for third parties, consultancy services 
relating to insurance; telephone, telegraphic transmission; 
telegram transmission; cable television transmission; web 
casting of news, sporting and cultural events, web streaming of 
news, sporting and cultural events, cellular text messaging 
services; voice messaging services; wireless digital messaging 
services, maintaining and operating a wide-area network (WAN); 
maintaining and operating a cellular phone network; technical 
support in the form of monitoring network systems; broadcasting 
news, sporting and cultural programs via a global computer 

network; management of all logistics and compliance issues 
relating to the trans-border shipment of these goods and 
services; unloading of cargo; transport services, namely, the 
rental of motor vehicles, namely automobiles and trucks; freight 
forwarding, packaging and storing of goods, namely, 
warehousing, rental of warehouses; technical, professional 
consultancy, namely, computer programming services, namely, 
the operation of a web site providing on-line newspaper featuring 
news and information on a variety of topics, via global computer 
network; computer programming, namely, web site design; 
advertising services for third parties, namely, industrial design 
and packaging design services; technical, professional 
consultancy, namely, engineering drawing; technical, 
professional consultancy, namely, conducting engineering 
surveys, industrial engineering, mechanical engineering, 
computer engineering, technical consultation in the field of 
industrial, mechanical and computer engineering; technical, 
professional consultancy, namely, technical consultation in the 
field of issuing and managing of digital certificates; leasing and 
rental of computers and software; rental of computer hardware, 
namely data processing equipment; provision of online access, 
namely, the leasing of computer software and hardware for 
construction of a treetype address and name directory 
functioning as a directory service, namely, services of a data 
base, namely, leasing access time to and operation of a 
computer data base as well as collecting and providing of data, 
messages and information, projecting planning of 
telecommunication solution, to the extent use of the trade-mark 
in association with the foregoing services would not: (a) be 
contrary to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post 
Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10 (the 'CPC Act'); (b) 
constitute collecting, transmitting and delivering letters to the 
addressee thereof within Canada as contemplated by Section 14 
of the CPC Act; and/or (c) constitute any of the activities 
contemplated by Section 19 of the CPC Act including but not 
limited to regulating the standards with respect to the conditions 
under which mailable matter may be transmitted in Canada and 
in respect of providing the operation of any services or systems 
established pursuant to the CPC Act. Priority Filing Date: 
February 04, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 08 
242.8/38 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 13, 2000 under No. 30008242 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots DEUTSCHE POST WORLD 
NET sont blancs tandis que l'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images ou 
de données, nommément graveurs de DVD, graveurs de CD, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
téléviseurs; disques magnétiques vierges et préenregistrés (CD-
ROM, CD audio et DVD) ainsi que cassettes audio et vidéo, tous 
pour le stockage et la transmission de données dans le domaine 
de la manutention, du traitement, du tri et du suivi de 
marchandises, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, disques; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique, nommément 
matériel de traitement de données et ordinateurs; automobiles, 
vélos, motos, avions, autobus, traversiers, navires et pièces 
connexes; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; 
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ancres; cendriers en métaux précieux; boîtes en métal précieux; 
bracelets; broches; chaînes en métaux précieux, breloques, 
chronographes et chronomètres, échappements d'horloge et de 
montre, bracelets et boîtiers de montre, pierres précieuses, 
perles; bijoux, montres et réveils; articles en papier et carton, 
nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes; corbeilles 
de classement; imprimés, nommément formulaires de 
manutention spéciale, listes de prix, feuillets d'instructions; billets 
imprimés; albums pour collections, fournitures de bureau, 
nommément carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses 
vierges et fichiers, papier à lettres; formulaires de demande de 
manutention spéciale; cartes géographiques; papier et cartes de 
papier vierges pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de données; brochures et manuels; papier à 
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier
d'imprimante, produits en papier et en carton, nommément 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux, papier à notes, imprimés, à 
savoir dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches et calendriers; photos montées ou 
non; matériel d'artiste, nommément papier à dessin, stylos, 
crayons, brosses, palettes de peintre, chevalets, agitateurs et 
spatules de peinture, bacs à peinture; palettes de peintre, 
agitateurs et spatules de peinture et applicateurs de peinture; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
perforatrices, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses; cartes éclair; 
affiches, babillards et tableaux noirs; albums photos; faire-part, 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance, cartes de 
crédit, fiches, décorations de fête en papier, agendas de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, range-tout, machines à 
adresser, agendas, sacs en plastique ou en papier pour 
l'emballage de marchandises, banderoles en papier, 
dictionnaires, emblèmes imprimés, chemises de classement, 
drapeaux en papier, cartes éclair, chemises de classement, 
invitations imprimées, pense-bêtes, carnets de notes, range-tout 
pour le bureau, tampons encreurs, nappes en papier, boîtes à 
stylos, mots croisés, carnets de téléphone, carnets de voyage; 
matériel de reliure, nommément tissu à reliure, ruban à reliure, fil 
métallique à reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; vêtements, nommément sous-vêtements, 
culottes, boxeurs et caleçons, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, bas, bas-culottes, mi-bas, chaussettes, slips, jupons, 
vestes s p o r t ,  gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, manteaux à la taille, capes, mantes, 
chemises de nuit; pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, 
chandails, cardigans, jerseys, chasubles, ensembles 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, pantalons-collants, 
chandails, pantalons d'entraînement, vestes, chemisiers, 
combinés, robes, jupes, débardeurs, hauts courts, shorts, jeans, 
costumes, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, vêtements 
de plage, salopettes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de golf; 
cravates, noeuds papillon, foulards, fichus, ceintures, écharpes, 
mitaines, gants, sacs pour bottes de ski, gants de ski; bandeaux 
serre-cou, serre-poignets, vêtements de plage, bermudas, 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, visières, bérets et 
capuchons; chaussures, sandales, pantoufles, bottes, bottes de 
ski, bottes d'après-ski, bottes de planche à neige, chaussures de 
golf, espadrilles et chaussures de tennis, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux 
marchandises susmentionnées : (a) n'est pas contraire aux 
articles 57, 58 et 61 de la Loi sur la Société canadienne des 

postes, L.R.C. (1985), ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne 
constitue pas le relevage de lettres, ni leur transmission, ni leur 
livraison à un destinataire au Canada aux termes de l'article 14 
de la Loi sur la SCP; et/ou (c) ne constitue aucune des activités 
prévues par l'article 19 de la Loi sur la SCP, y compris la 
réglementation des normes relativement aux conditions de 
transmission postale au Canada et relativement au 
fonctionnement des services ou des systèmes établis en 
application de la Loi sur la SCP. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par la sollicitation de 
commanditaires de services de promotion, à savoir de promotion 
de marchandises et de services, par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à des parties 
de baseball, de football, de soccer, de hockey et de basketball; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à des prestations de musique et de danse 
devant public ainsi qu'à des pièces et de théâtre; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant des opérations 
commerciales, des commandes, des factures, des transferts et 
des marchandises commerciales sur le réseau informatique 
mondial; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
consultation et conseils en affaires dans le domaine des services 
d'information sur le commerce et le commerce extérieur au 
moyen du réseau informatique mondial; services de consultation 
en affaires pour entreprises commerciales, nommément pour 
agences de renseignements commerciaux; tenue de livres, 
consultation en organisation des affaires; recherches et 
enquêtes commerciales, services de comptabilité informatisés; 
gestion des affaires, nommément services de comptabilité; 
gestion des affaires, nommément services de secrétariat; 
gestion des affaires, nommément services de dictée; 
communication marketing, nommément relations avec la presse, 
relations publiques pour des tiers; services de financement; 
assurance transport; courtage commercial, courtage en 
douanes, courtage d'assurance et de placements, courtage 
immobilier, analyse et consultation financières, gestion et 
planification financières, gestion d'immeubles à logements, 
location d'appartements, recherche financière, évaluation fiscale; 
assurances; offre d'accès en ligne, nommément location de 
logiciels et de matériel informatique pour la création d'un 
annuaire de noms et d'adresses en structure arborescente 
fonctionnant comme un service d'annuaire; information 
financière; émission de valeurs mobilières, services de prêt 
commercial, gestion de portefeuilles, courtage de parts d'actifs et 
d'entreprises commerciales, courtage d'actions de fonds, garde 
de valeurs mobilières et consultation en valeurs mobilières, 
évaluation de collections de timbres; courtage de placements 
productifs dans des fonds; affaires immobilières, nommément 
courtage, gestion, crédit-bail et évaluation de biens immobiliers; 
services de consultation ayant trait aux assurances, nommément 
information et courtage concernant les assurances; évaluation 
financière (assurances, immobilier), gestion d'immeubles à 
logements, agents de logement, crédit-bail immobilier, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtiers immobiliers, gestion 
immobilière, location de bureaux (immobilier), location 
d'appartements, location de logements; évaluation fiscale; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement); acceptation de dépôts échelonnés à intervalles 
fixes, prêts; escompte d'effets, envoi de fonds (national), caution 
de créances; acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, 
acquisition/cession de créances, garde d'objets de valeur, y 
compris de valeurs mobilières et de métaux précieux (services 
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de coffrets de sûreté), opérations de change, administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés, administration 
fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits de superficie, de droits de 
crédit-bail de terrains, administration fiduciaire d'obligations, 
opérations de change; courtage de paiements échelonnés; 
opérations sur valeurs mobilières; opérations sur contrats à 
terme sur indices boursiers, options sur valeurs mobilières, 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, 
agences de courtage d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations à commission visant des contrats à terme sur 
indices boursiers, des options sur valeurs mobilières, des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés 
étrangers et d'opérations à commission visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, souscription de 
valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge 
de la souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
administration fiduciaire d'opérations sur contrats à terme 
standardisés sur marchandises; courtage d'assurance vie, 
services d'assurance vie, agences pour l'estimation de 
réclamations d'assurance dommages pour l'assurance 
dommages, services d'assurance dommages, services 
d'actuariat d'assurance; diffusion d'information financière, 
diffusion d'information sur le marché boursier et le marché des 
valeurs mobilières; services de cartes de crédit, gestion 
d'immeubles, agences ou courtage pour la location d'immeubles, 
le crédit-bail d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles, 
agences ou courtage pour l'achat et la vente d'immeubles, 
l'évaluation d'immeubles et de terrains, la gestion de terrains, 
agences ou courtage pour la location de terrains, le crédit-bail de 
terrains, l'achat et la vente de terrains, agences ou courtage 
pour l'achat et la vente de terrains; diffusion d'information sur les 
immeubles et les terrains; courtage en douanes pour des tiers, 
services de consultation ayant trait aux assurances; transmission 
par téléphone et par télégraphe; transmission de télégrammes; 
transmission d'émissions de télévision; webdiffusion de 
nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, diffusion en continu 
sur le Web de nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de 
messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil, 
maintenance et exploitation d'un réseau étendu; maintenance et 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; soutien 
technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; 
diffusion de nouvelles, d'émissions sportives et culturelles par un 
réseau informatique mondial; gestion des questions de logistique 
et de conformité ayant trait à l'offre transfrontalière de 
marchandises et de services; déchargement de fret; services de 
transport, nommément location de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles et de camions; expédition de fret, 
emballage et entreposage de marchandises, nommément mise 
en entrepôt, location d'entrepôts; consultation technique 
professionnelle, nommément services de programmation 
informatique, nommément exploitation d'un site Web offrant un 
journal en ligne présentant des nouvelles et de l'information sur 
divers sujets par un réseau informatique mondial; 
programmation informatique, nommément conception de sites 
Web; services de publicité pour des tiers, nommément 
conception industrielle et services de conception d'emballages; 
consultation technique professionnelle, nommément dessin 
technique; consultation technique professionnelle, nommément 
exécution de levés d'étude, génie industriel, génie mécanique, 

génie informatique, consultation technique dans le domaine du 
génie industriel, mécanique et informatique; consultation 
technique professionnelle, nommément consultation technique 
dans le domaine de l'émission et de la gestion de certificats 
numériques; location à contrat et location d'ordinateurs et de 
logiciels; location de matériel informatique, nommément de 
matériel de traitement de données; offre d'accès en ligne, 
nommément location de logiciels et de matériel informatique 
pour la création d'un annuaire de noms et d'adresses en 
structure arborescente fonctionnant comme un service 
d'annuaire, nommément services de base de données, 
nommément offre de temps d'accès à base de données et 
exploitation d'une base de données, ainsi que collecte et 
diffusion de données, de messages et d'information, planification 
de solutions de télécommunication, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux services 
susmentionnés : (a) n'est pas contraire aux articles 57, 58 et 61 
de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), 
ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne constitue pas le relevage 
de lettres, ni leur transmission, ni leur livraison à un destinataire 
au Canada aux termes de l'article 14 de la Loi sur la SCP; et/ou 
(c) ne constitue aucune des activités prévues par l'article 19 de 
la Loi sur la SCP, y compris la réglementation des normes 
relativement aux conditions de transmission postale au Canada 
et relativement au fonctionnement des services ou des systèmes 
établis en application de la Loi sur la SCP. Date de priorité de 
production: 04 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
300 08 242.8/38 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 13 juillet 2000 sous le No. 30008242 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.

1,054,174. 2000/04/06. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.  The 
words DEUTSCHE POST WORLD NET and the design are in 
black and the background is yellow.

WARES: Apparatus for processing of sound, images or data 
namely, DVD recorders, CD recorders, video recorders, audio 
tape recorders, television; blank and pre-recorded magnetic 
discs (CD-ROM, CD audio and DVD) and audio and video 
cassette tapes all for the storage and transmission of data in the 
field of handling, processing, sorting and tracking goods and 
parts for a l l  of the aforesaid goods, phonograph records; 
automatic vending machines; cash registers, calculators, 
computer hardware, namely data processing equipment and 
computers; automobiles, bicycles, motorcycles, airplanes, buses, 
ferries, ships and parts thereof; alarm clocks; alloys of precious 
metals; amulets; anchors; ash trays of precious metals for 
smokers; boxes of precious metal; bracelets; brooches; chains of 
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precious metals, charms, chronographs and chronometers, clock 
and watch escapements, watch bands, casing and cases, 
precious stones, pearls; jewellery, watches and (alarm) clocks; 
paper and cardboard articles, namely, boxes, dividers for boxes, 
tubes; filing trays; printed matter, namely, special handling forms, 
pricing lists, instruction sheets; printed tickets; collection books, 
office requisites, namely blank address books, blank address 
cards and card files, writing paper; special handling orders; 
maps; blank paper and paper cards for the recordal of computer 
programs and data; brochures and manuals; typing paper, copy 
paper, carbon paper, computer paper, paper and cardboard 
products, namely, gift wrapping paper, gift boxes, note paper, 
printed matter in the form of pamphlets, brochures, newspaper, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, news letter, 
journals, magazines, posters and calendars; mounted and 
unmounted photographs; artists' materials, namely drawing 
paper, pens, pencils, brushes, paint pallettes, easels, paint 
stirrers and paddles, paint trays; painting pallettes, paint stirrers 
and paddles and paint applicators; office requisites (excluding 
furniture), namely, hole punches, rubber bands, staplers, staple 
removers; flash cards; posters, bulletin boards and chalk boards; 
photograph albums; announcement cards, appointment books, 
note cards, credit cards, index cards, paper party decorations, 
desk top planners, desk sets, desk pads, desk top organizers, 
addressing machines, agendas, plastic or paper bags for 
merchandise packaging, paper banners, dictionaries, printed 
emblems, file folders, paper flags, flash cards, folders, printed 
invitations, memorandum boards, memorandum books, 
organizers for stationery use, stamp pads, paper table cloths, 
pen boxes, crossword puzzles, telephone number books, travel 
books; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding, 
bookbinding tape, bookbinding wire; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely, underwear, 
briefs, boxer shorts, and underpants, bras, corsets, hosiery, 
stockings, pantyhose, knee highs, socks, slips, petticoats, sports 
jackets, vests, jackets, coats, rain coats, overcoats, anoraks, 
waist coats, capes, cloaks, nightshirts; pyjamas, dressing gowns, 
bath robes, pullovers, cardigans, jerseys, jumpers, track suits, 
pants, trousers, slacks, leggings, sweaters, sweat pants, jackets, 
blouses, bodysuits, dresses, skirts, tank tops, crop tops, shorts, 
jeans, suits, bathing suits, bathing trunks, bikinis, beachwear, ski 
bibs, ski pants, ski suits, ski wear, tennis wear, golf clothes; 
neckties, bowties, foulards, kerchiefs, belts, scarves, mittens, 
gloves, ski boot bags, ski gloves; neckbands, wrist bands, 
beachwear, bermuda shorts, hats, caps, sweat bands, sun-
visors, berets and hoods; shoes, sandals, slippers, boots, ski 
boots, after-ski boots, snow board boots, golf shoes, sneakers 
and tennis shoes, to the extent use of the trade-mark in 
association with the foregoing wares would not: (a) be contrary 
to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post Corporation Act, 
R.S.C. 1985, c. C-10 (the 'CPC Act'); (b) constitute collecting, 
transmitting and delivering letters to the addressee thereof within 
Canada as contemplated by Section 14 of the CPC Act; and/or 
(c) constitute any of the activities contemplated by Section 19 of 
the CPC Act, including but not limited to regulating the standards 
with respect to the conditions under which mailable matter may 
be transmitted in Canada and in respect of providing the 
operation of any services or systems established pursuant to the 
CPC Act. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors of promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with baseball, football, soccer, ice 

hockey and basketball games; promotional services in the form 
of promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with live musical, dance and 
theatrical performances; providing business information 
regarding business transactions, orders, bills and invoices, 
transfer and description of business goods via the global 
computer network; bookkeeping for electronic funds transfer; 
business consultation and advice in the field of trade and foreign 
trade information services conducted via the global computer 
network; business consulting services for commercial 
businesses, namely, commercial information agencies; 
bookkeeping, business organizational consultation; business 
research and surveys, computerized accounting services; 
business management, namely, accounting services; business 
management, namely, secretarial services; business 
management, namely, dictation services; marketing 
communications, namely, press liaison, public relations for 
others; financing services; transport insurance; business 
brokerage, customs brokerage, insurance and investment 
brokerage, real estate brokerage, financial analysis and 
consultation, financial management and planning, apartment 
house management, rental of apartments, financial research, 
fiscal assessment and evaluation; insurance; provision of online 
access, namely, the leasing of computer software and hardware 
for construction of a tree-type address and name directory 
functioning as a directory service; financial information; issuance 
of securities, commercial lending services, financial portfolio 
management, brokerage of shares of assets and business 
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and 
safekeeping, appraisal of collector's stamps; brokerage of 
productive investment in funds; real estate affairs, namely 
brokerage, management, leasing, appraisal of real property; 
consultancy services relating to insurance affairs namely, 
information and brokerage of insurances; financial evaluating 
(insurance, real estate), apartment house management, housing 
agents, leasing of real estate, real estate agencies, real estate 
appraisal, real estate brokers, real estate management, rental of 
offices (real estate), renting of apartments, renting of flats; fiscal 
assessments; acceptance of deposits (including substitute bond 
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits, 
loans; discount of bills (notes), domestic remittance, liability 
guarantee; acceptance of bills, lending securities, 
acquisition/transfer of monetary claims, safe deposit for 
valuables including securities/precious metals (safe deposit 
services), money exchange, trusteeship of money futures 
contracts, trusteeship of money/securities/monetary 
claims/personal property/land/land fixture surface rights/land 
leasing rights, trusteeship of bond subscriptions, foreign 
exchange transactions; brokerage for installment; securities 
trading; transactions of securities index futures/securities 
options/overseas market securities future, agencies for 
brokerage for securities trading and for transactions on 
commission of securities index futures/securities 
options/overseas market securities futures; agencies for 
brokerage of securities trading in overseas securities markets 
and of transactions on commission of overseas market securities 
futures, underwriting securities, selling securities, handling 
subscriptions and offerings of securities, providing stock market 
information; trusteeship of commodity futures transactions; life 
insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies for 
non-life insurance claim adjustment for non-life insurance, non-
life insurance underwriting, insurance actuarial services; 
providing financial information, providing stock/securities market 
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information; credit card services, building management, agencies 
or brokerage for renting of buildings, building leasing, 
purchase/sales of building, agencies or brokerage for 
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of 
buildings/land, land management, agencies or brokerage for 
renting land, land leasing, purchase/sale of land, agencies or 
brokerage for purchase/sale of land; building/land information 
supply; customs brokerage for third parties, consultancy services 
relating to insurance; telephone, telegraphic transmission; 
telegram transmission; cable television transmission; web 
casting of news, sporting and cultural events, web streaming of 
news, sporting and cultural events, cellular text messaging 
services; voice messaging services; wireless digital messaging 
services, maintaining and operating a wide-area network (WAN); 
maintaining and operating a cellular phone network; technical 
support in the form of monitoring network systems; broadcasting 
news, sporting and cultural programs via a global computer 
network; management of all logistics and compliance issues 
relating to the trans-border shipment of these goods and 
services; unloading of cargo; transport services, namely, the 
rental of motor vehicles, namely automobiles and trucks; freight 
forwarding, packaging and storing of goods, namely, 
warehousing, rental of warehouses; technical, professional 
consultancy, namely, computer programming services, namely, 
the operation of a web site providing on-line newspaper featuring 
news and information on a variety of topics, via global computer 
network; computer programming, namely, web site design; 
advertising services for third parties, namely, industrial design 
and packaging design services; technical, professional 
consultancy, namely, engineering drawing; technical, 
professional consultancy, namely, conducting engineering 
surveys, industrial engineering, mechanical engineering, 
computer engineering, technical consultation in the field of 
industrial, mechanical and computer engineering; technical, 
professional consultancy, namely, technical consultation in the 
field of issuing and managing of digital certificates; leasing and 
rental of computers and software; rental of computer hardware, 
namely data processing equipment; provision of online access, 
namely, the leasing of computer software and hardware for 
construction of a treetype address and name directory 
functioning as a directory service, namely, services of a data 
base, namely, leasing access time to and operation of a 
computer data base as well as collecting and providing of data, 
messages and information, projecting planning of 
telecommunication solution, to the extent use of the trade-mark 
in association with the foregoing services would not: (a) be 
contrary to Sections 57, 58 and 61 of the Canada Post
Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10 (the "CPC Act"); (b) 
constitute collecting, transmitting and delivering letters to the 
addressee thereof within Canada as contemplated by Section 14 
of the CPC Act; and/or (c) constitute any of the activities 
contemplated by Section 19 of the CPC Act including but not 
limited to regulating the standards with respect to the conditions 
under which mailable matter may be transmitted in Canada and 
in respect of providing the operation of any services or systems 
established pursuant to the CPC Act. Priority Filing Date: 
February 04, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 08 
240.1/38 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 13, 2000 under No. 30008240 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots DEUTSCHE POST WORLD 
NET et le dessin sont noirs, tandis que l'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de sons, d'images ou 
de données, nommément graveurs de DVD, graveurs de CD, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
téléviseurs; disques magnétiques vierges et préenregistrés (CD-
ROM, CD audio et DVD) ainsi que cassettes audio et vidéo, tous 
pour le stockage et la transmission de données dans le domaine 
de la manutention, du traitement, du tri et du suivi de 
marchandises, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, disques; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique, nommément 
matériel de traitement de données et ordinateurs; automobiles, 
vélos, motos, avions, autobus, traversiers, navires et pièces 
connexes; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes; 
ancres; cendriers en métaux précieux; boîtes en métal précieux; 
bracelets; broches; chaînes en métaux précieux, breloques, 
chronographes et chronomètres, échappements d'horloge et de
montre, bracelets et boîtiers de montre, pierres précieuses, 
perles; bijoux, montres et réveils; articles en papier et carton, 
nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes; corbeilles 
de classement; imprimés, nommément formulaires de 
manutention spéciale, listes de prix, feuillets d'instructions; billets 
imprimés; albums pour collections, fournitures de bureau, 
nommément carnets d'adresses vierges, cartes d'adresses 
vierges et fichiers, papier à lettres; formulaires de demande de 
manutention spéciale; cartes géographiques; papier et cartes de 
papier vierges pour l'enregistrement de programmes 
informatiques et de données; brochures et manuels; papier à 
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier 
d'imprimante, produits en papier et en carton, nommément 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux, papier à notes, imprimés, à 
savoir dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, 
revues, magazines, affiches et calendriers; photos montées ou 
non; matériel d'artiste, nommément papier à dessin, stylos, 
crayons, brosses, palettes de peintre, chevalets, agitateurs et 
spatules de peinture, bacs à peinture; palettes de peintre, 
agitateurs et spatules de peinture et applicateurs de peinture; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
perforatrices, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses; cartes éclair; 
affiches, babillards et tableaux noirs; albums photos; faire-part, 
carnets de rendez-vous, cartes de correspondance, cartes de 
crédit, fiches, décorations de fête en papier, agendas de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, range-tout, machines à 
adresser, agendas, sacs en plastique ou en papier pour 
l'emballage de marchandises, banderoles en papier, 
dictionnaires, emblèmes imprimés, chemises de classement, 
drapeaux en papier, cartes éclair, chemises de classement, 
invitations imprimées, pense-bêtes, carnets de notes, range-tout 
pour le bureau, tampons encreurs, nappes en papier, boîtes à 
stylos, mots croisés, carnets de téléphone, carnets de voyage; 
matériel de reliure, nommément tissu à reliure, ruban à reliure, fil 
métallique à reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; vêtements, nommément sous-vêtements, 
culottes, boxeurs et caleçons, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, bas, bas-culottes, mi-bas, chaussettes, slips, jupons, 
vestes s p o r t ,  gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, anoraks, manteaux à la taille, capes, mantes, 
chemises de nuit; pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, 
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chandails, cardigans, jerseys, chasubles, ensembles 
d'entraînement, pantalons, pantalons sport, pantalons-collants, 
chandails, pantalons d'entraînement, vestes, chemisiers, 
combinés, robes, jupes, débardeurs, hauts courts, shorts, jeans, 
costumes, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, vêtements 
de plage, salopettes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, vêtements de golf; 
cravates, noeuds papillon, foulards, fichus, ceintures, écharpes, 
mitaines, gants, sacs pour bottes de ski, gants de ski; bandeaux 
serre-cou, serre-poignets, vêtements de plage, bermudas, 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, visières, bérets et 
capuchons; chaussures, sandales, pantoufles, bottes, bottes de 
ski, bottes d'après-ski, bottes de planche à neige, chaussures de 
golf, espadrilles et chaussures de tennis, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux 
marchandises susmentionnées : (a) n'est pas contraire aux 
articles 57, 58 et 61 de la Loi sur la Société canadienne des 
postes, L.R.C. (1985), ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne 
constitue pas le relevage de lettres, ni leur transmission, ni leur 
livraison à un destinataire au Canada aux termes de l'article 14 
de la Loi sur la SCP; et/ou (c) ne constitue aucune des activités 
prévues par l'article 19 de la Loi sur la SCP, y compris la 
réglementation des normes relativement aux conditions de 
transmission postale au Canada et relativement au 
fonctionnement des services ou des systèmes établis en 
application de la Loi sur la SCP. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par la sollicitation de 
commanditaires de services de promotion, à savoir de promotion 
de marchandises et de services, par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à des parties 
de baseball, de football, de soccer, de hockey et de basketball; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à des prestations de musique et de danse 
devant public ainsi qu'à des pièces et de théâtre; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant des opérations 
commerciales, des commandes, des factures, des transferts et 
des marchandises commerciales sur le réseau informatique 
mondial; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
consultation et conseils en affaires dans le domaine des services 
d'information sur le commerce et le commerce extérieur au 
moyen du réseau informatique mondial; services de consultation 
en affaires pour entreprises commerciales, nommément pour 
agences de renseignements commerciaux; tenue de livres, 
consultation en organisation des affaires; recherches et 
enquêtes commerciales, services de comptabilité informatisés; 
gestion des affaires, nommément services de comptabilité; 
gestion des affaires, nommément services de secrétariat; 
gestion des affaires, nommément services de dictée; 
communication marketing, nommément relations avec la presse, 
relations publiques pour des tiers; services de financement; 
assurance transport; courtage commercial, courtage en 
douanes, courtage d'assurance et de placements, courtage 
immobilier, analyse et consultation financières, gestion et 
planification financières, gestion d'immeubles à logements, 
location d'appartements, recherche financière, évaluation fiscale; 
assurances; offre d'accès en ligne, nommément location de 
logiciels et de matériel informatique pour la création d'un 
annuaire de noms et d'adresses en structure arborescente 
fonctionnant comme un service d'annuaire; information 
financière; émission de valeurs mobilières, services de prêt 
commercial, gestion de portefeuilles, courtage de parts d'actifs et 
d'entreprises commerciales, courtage d'actions de fonds, garde 

de valeurs mobilières et consultation en valeurs mobilières, 
évaluation de collections de timbres; courtage de placements 
productifs dans des fonds; affaires immobilières, nommément 
courtage, gestion, crédit-bail et évaluation de biens immobiliers; 
services de consultation ayant trait aux assurances, nommément 
information et courtage concernant les assurances; évaluation 
financière (assurances, immobilier), gestion d'immeubles à 
logements, agents de logement, crédit-bail immobilier, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtiers immobiliers, gestion 
immobilière, location de bureaux (immobilier), location 
d'appartements, location de logements; évaluation fiscale; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement); acceptation de dépôts échelonnés à intervalles 
fixes, prêts; escompte d'effets, envoi de fonds (national), caution 
de créances; acceptation d'effets, prêt de valeurs mobilières, 
acquisition/cession de créances, garde d'objets de valeur, y 
compris de valeurs mobilières et de métaux précieux (services 
de coffrets de sûreté), opérations de change, administration 
fiduciaire de contrats à terme standardisés, administration 
fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits de superficie, de droits de 
crédit-bail de terrains, administration fiduciaire d'obligations, 
opérations de change; courtage de paiements échelonnés; 
opérations sur valeurs mobilières; opérations sur contrats à 
terme sur indices boursiers, options sur valeurs mobilières, 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, 
agences de courtage d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations à commission visant des contrats à terme sur 
indices boursiers, des options sur valeurs mobilières, des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés 
étrangers et d'opérations à commission visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, souscription de 
valeurs mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge 
de la souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
administration fiduciaire d'opérations sur contrats à terme 
standardisés sur marchandises; courtage d'assurance vie, 
services d'assurance vie, agences pour l'estimation de 
réclamations d'assurance dommages pour l'assurance 
dommages, services d'assurance dommages, services 
d'actuariat d'assurance; diffusion d'information financière, 
diffusion d'information sur le marché boursier et le marché des 
valeurs mobilières; services de cartes de crédit, gestion 
d'immeubles, agences ou courtage pour la location d'immeubles, 
le crédit-bail d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles, 
agences ou courtage pour l'achat et la vente d'immeubles, 
l'évaluation d'immeubles et de terrains, la gestion de terrains, 
agences ou courtage pour la location de terrains, le crédit-bail de 
terrains, l'achat et la vente de terrains, agences ou courtage 
pour l'achat et la vente de terrains; diffusion d'information sur les 
immeubles et les terrains; courtage en douanes pour des tiers, 
services de consultation ayant trait aux assurances; transmission 
par téléphone et par télégraphe; transmission de télégrammes; 
transmission d'émissions de télévision; webdiffusion de 
nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, diffusion en continu 
sur le Web de nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de 
messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil, 
maintenance et exploitation d'un réseau étendu; maintenance et 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; soutien 
technique, en l'occurrence surveillance de systèmes réseau; 
diffusion de nouvelles, d'émissions sportives et culturelles par un
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réseau informatique mondial; gestion des questions de logistique 
et de conformité ayant trait à l'offre transfrontalière de 
marchandises et de services; déchargement de fret; services de 
transport, nommément location de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles et de camions; expédition de fret, 
emballage et entreposage de marchandises, nommément mise 
en entrepôt, location d'entrepôts; consultation technique 
professionnelle, nommément services de programmation 
informatique, nommément exploitation d'un site Web offrant un 
journal en ligne présentant des nouvelles et de l'information sur 
divers sujets par un réseau informatique mondial; 
programmation informatique, nommément conception de sites 
Web; services de publicité pour des tiers, nommément 
conception industrielle et services de conception d'emballages; 
consultation technique professionnelle, nommément dessin 
technique; consultation technique professionnelle, nommément 
exécution de levés d'étude, génie industriel, génie mécanique, 
génie informatique, consultation technique dans le domaine du 
génie industriel, mécanique et informatique; consultation 
technique professionnelle, nommément consultation technique 
dans le domaine de l'émission et de la gestion de certificats 
numériques; location à contrat et location d'ordinateurs et de 
logiciels; location de matériel informatique, nommément de 
matériel de traitement de données; offre d'accès en ligne, 
nommément location de logiciels et de matériel informatique 
pour la création d'un annuaire de noms et d'adresses en 
structure arborescente fonctionnant comme un service 
d'annuaire, nommément services de base de données, 
nommément offre de temps d'accès à base de données et 
exploitation d'une base de données, ainsi que collecte et 
diffusion de données, de messages et d'information, planification 
de solutions de télécommunication, dans la mesure où 
l'utilisation de la marque de commerce relativement aux services 
susmentionnés : (a) n'est pas contraire aux articles 57, 58 et 61 
de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), 
ch. C-10 (la « Loi sur la SCP »); (b) ne constitue pas le relevage 
de lettres, ni leur transmission, ni leur livraison à un destinataire 
au Canada aux termes de l'article 14 de la Loi sur la SCP; et/ou 
(c) ne constitue aucune des activités prévues par l'article 19 de 
la Loi sur la SCP, y compris la réglementation des normes 
relativement aux conditions de transmission postale au Canada 
et relativement au fonctionnement des services ou des systèmes 
établis en application de la Loi sur la SCP. Date de priorité de 
production: 04 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
300 08 240.1/38 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 13 juillet 2000 sous le No. 30008240 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.

1,337,506. 2007/02/23. WRH Marketing AG, Industriestrasse 1, 
8340 Hinwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

MEMOSTICK

WARES: Printing products for advertising purposes, namely 
custom printed labels and custom printed leafs of paper. 
SERVICES: (1) Distribution of advertising material (for others); 
services in the field of advertising, namely market research and 
brand management, acquisition of advertisers; business 
management on behalf of others, namely business coordination 
and coordination of flow of goods; consultancy in the field of 
organization and business management; invoicing on behalf of 
others, updating of databases; services of a customer call 
centre; collection agency services (encashment) on behalf of 
others; packaging of goods, namely packaging of printed matter, 
namely newspapers, magazines, journals, periodicals, flyers, 
packaging of printed advertising material, namely printed labels, 
small-sized printed leafs of paper comprising an adhesive back 
side; storage of goods, namely storage of paper, cardboard and 
plastics for the purpose of printing, storage of printed advertising 
material, namely printed labels, small-sized printed leafs of paper 
comprising an adhesive back side, storage of printed matter, 
namely newspapers, magazines, journals, periodicals, flyers; 
transportation of goods by boat, rail, air and truck, delivery of 
goods by boat, rail, air and truck on behalf of others; database 
development service. (2) Distribution of advertising material (for 
others); services in the field of advertising, namely market 
research and brand management, acquisition of advertising 
mandates; business management, namely business coordination 
and coordination of flow of goods; consultancy in the field of 
organization and business management; invoice and collection 
(encashment) on behalf of others; packaging of goods, namely 
packaging of printed matter, namely newspapers, magazines, 
journals, periodicals, flyers, packaging of printed advertising 
material, namely printed labels, small-sized printed leafs of paper 
comprising an adhesive back side; storage of goods, namely 
storage of paper, cardboard and plastics for the purpose of 
printing, storage of printed advertising material, namely printed 
labels, small-sized printed leafs of paper comprising an adhesive 
back side, storage of printed matter, namely newspapers, 
magazines, journals, periodicals, flyers; transportation and 
delivery of ordered goods by boat, steamers, rail, air, trucks, 
pick-up trucks, flatbed trucks, trailers, and delivery vans on 
behalf of others; drawing up and updating of data bases; 
services of a call center, namely contact center for questions and 
information concerning distribution of advertising material, 
concerning services in the field of advertising, namely 
concerning market research and brand management, concerning 
acquisition of advertisers, concerning business management on 
behalf of others as well as consultancy concerning organization 
and business management. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services (2). Registered in or for SWITZERLAND on 
January 23, 2003 under No. 506880 on wares and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés publicitaires, nommément 
étiquettes imprimées sur mesure et feuilles de papier imprimées 
sur mesure. SERVICES: (1) Distribution de matériel publicitaire 
(pour des tiers); services dans le domaine de la publicité, 
nommément études de marché et gestion de marque, acquisition 
d'annonceurs; gestion des affaires pour des tiers, nommément 
coordination des affaires et coordination de la circulation des 
marchandises; consultation dans le domaine de la gestion 
d'organisation et d'entreprise; facturation pour des tiers, mise à 
jour de bases de données; services de centre d'appels pour la 
clientèle; services d'agence de recouvrement (encaissement) 
pour des tiers; emballage de marchandises, nommément 
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emballage d'imprimés, nommément de journaux, de magazines, 
de revues, de périodiques, de prospectus, emballage de matériel 
publicitaire imprimé, nommément d'étiquettes imprimées, de 
petites feuilles de papier imprimées à endos adhésif; 
entreposage de marchandises, nommément entreposage de 
papier, de carton et de plastique pour l'impression, nommément 
d'étiquettes imprimées, de petites feuilles de papier imprimées à 
endos adhésif, entreposage d'imprimés, nommément de 
journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de 
prospectus; transport de marchandises par bateau, train, avion 
et camion, livraison de marchandises par bateau, train, avion et 
camion pour des tiers; services de développement de bases de 
données. (2) Distribution de matériel publicitaire (pour des tiers); 
services dans le domaine de la publicité, nommément études de 
marché et gestion de marque, acquisition de contrats de 
publicité; gestion des affaires, nommément coordination des 
affaires et coordination de la circulation des marchandises; 
consultation dans le domaine de la gestion d'organisation et 
d'entreprise; facturation et recouvrement (encaissement) pour 
des tiers; emballage de marchandises, nommément emballage 
d'imprimés, nommément de journaux, de magazines, de revues, 
de périodiques, de prospectus, emballage de matériel 
publicitaire imprimé, nommément d'étiquettes imprimées, de 
petites feuilles de papier imprimées à endos adhésif; 
entreposage de marchandises, nommément entreposage de 
papier, de carton et de plastique pour l'impression, entreposage 
de matériel publicitaire imprimé, nommément d'étiquettes 
imprimées, de petites feuilles de papier imprimées à endos 
adhésif, entreposage d'imprimés, nommément de journaux, de 
magazines, de revues, de périodiques, de prospectus; transport 
et livraison de marchandises commandées par bateau, navire à
vapeur, train, avion, camion, camionnette, camion à plateau, 
remorque et fourgon de livraison pour des tiers; création et mise 
à jour de bases de données; services de centre d'appels, 
nommément centre d'appels pour les questions et les 
renseignements concernant la distribution de matériel 
publicitaire, concernant les services dans le domaine de la 
publicité, nommément concernant les études de marché et la 
gestion de marque, concernant l'acquisition d'annonceurs, 
concernant la gestion des affaires pour des tiers, ainsi que pour 
la consultation concernant la gestion d'organisation et 
d'entreprise. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 23 janvier 2003 sous le No. 506880 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,373,363. 2007/11/23. Emanuel Ungaro Italia S.r.l., Via Vittor 
Pisani, 12/a, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

U BY UNGARO
WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, aromatherpay and for use in the 
manufacture of scented products, cold creams, personal 
deodorants, antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin 
emollient, bath and shower gel, body lotions, skin lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, pour 
l'aromathérapie et pour la fabrication de produits parfumés, cold-
creams, déodorants, antisudorifiques, hydratant pour la peau, 
huile pour le corps, émollient pour la peau, gel de bain et de 
douche, lotions pour le corps, lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,343. 2007/11/30. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD., 
10-1, Kawarayamachi 2-chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANGEL
WARES: Table gaming equipment, namely, playing cards, none 
of the foregoing relating to baseball or softball or a baseball or 
softball team. Used in CANADA since at least as early as July 
26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de table, nommément 
cartes à jouer, aucune des marchandises susmentionnées 
n'ayant trait au baseball, ni au softball, ni à une équipe de 
baseball, ni à une équipe de softball. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,396,695. 2008/05/23. Canadian Film Centre, 2489 Bayview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

CFC
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; audio and video recordings, namely precorded tapes, 
CDs and DVDs containing motion picture films, short films, 
television shows, documentaries, dramatic exercises, music and 
photographs; motion picture films for viewing on wireless devices 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; 
clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, scarves, 
hats, pants, tank tops; bags, namely hand bags, sport bags, 
messenger bags, briefcases; compact disc and digital video disc 
cases; mugs, cups, water bottles; magnetic storage media, 
namely USB drives; books, newsletters and magazines; 
stationery, namely notebooks, note pads, agendas, calendars, 
postcards, greeting cards; novelties, namely key chains, toys, 
playing cards, pens, pencils, pencil cases, stickers, magnets. 
SERVICES: Education and training in film, television and new 
media; workshops for the entertainment industry and in the field 
of the creation of film, television and new media content; 
production, distribution, promotion, marketing, and licensing for 
broadcast and distribution of films and TV; production, 
distribution, promotion, marketing, and licensing for broadcast 
and distribution of new media content, namely, educational and 
entertaining digital multimedia audiovisual works, prototypes, 
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webseries, applications, games, programs, platforms, codes and 
software designs intended for or adapted for transmission by 
alternative electronic distribution channels including telephone 
networks, cellular telephone networks and internet computer 
networks for listening, viewing or interactive use on computers 
and hand-held electronic digital devices including tablets and 
cellular phones; administration of a financial assistance fund for 
the creation of film, television and new media productions; 
promotion of the Canadian film, TV and new media industries by 
organizing, providing and conducting festivals, workshops, public 
masterclasses, competitions, screenings, forums and special 
events, and by providing scholarships; providing information 
regarding the film, television and new media industries, and 
member profiles, games, audio and video content via the Internet 
and wireless networks. Used in CANADA since at least as early 
as November 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et ou d'animation; films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et ou d'animation destinés à être diffusés à 
la télévision; enregistrements audio et vidéo, nommément  
cassettes, CD et DVD préenregistrés de films, des courts 
métrages, des émissions de télévision, des documentaires, des 
exercices de théâtre, de la musique et des photographies; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à 
visionner sur des appareils sans fil; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, foulards, 
chapeaux, pantalons, débardeurs; sacs, nommément sacs à 
main, sacs de sport, sacoches de messager, serviettes; étuis 
pour disques compacts et disques vidéonumériques; grandes 
tasses, tasses, gourdes; supports de stockage magnétiques, 
nommément clés USB; livres, bulletins et magazines; articles de 
papeterie, nommément carnets, blocs-notes, agendas, 
calendriers, cartes postales, cartes de souhaits; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, jouets, cartes à jouer, 
stylos, crayons, étuis à crayons, autocollants, aimants. 
SERVICES: Éducation et formation dans le domaine du cinéma, 
de la télévision et des nouveaux médias; ateliers pour l'industrie 
du divertissement et dans le domaine de la création de contenu 
pour les films, les émission de télévision et les nouveaux 
médias; production, distribution, promotion, marketing, et octroi 
de licences d'utilisation pour la diffusion et la distribution de films 
et d'émissions de télévision; production, distribution, promotion, 
marketing, et octroi de licences d'utilisation pour la diffusion et la 
distribution de contenu pour les nouveaux médias, nommément 
d'oeuvres audiovisuelles multimédias numériques d'éducation et 
de divertissement, de prototypes, de webséries, d'applications, 
de jeux, de programmes, de plateformes, de codes et de 
logiciels conçus ou adaptés pour la transmission par d'autres 
canaux de distribution électronique, y compris des réseaux 
téléphoniques, des réseaux de téléphonie cellulaire et des 
réseaux informatiques par Internet, à écouter, à voir ou à utiliser 
de façon interactive sur des ordinateurs et des appareils 
numériques électroniques portatifs, y compris des tablettes et 
des téléphones cellulaires; administration de fonds d'assistance 
financière pour la création de films, d'émissions de télévision et 
de productions pour les nouveaux médias; promotion de 
l'industrie canadienne des films, de la télévision et des nouveaux 
médias par l'organisation, d'offre et la tenue de festivals, 
d'ateliers, de cours publiques, de concours, de projections, de 
forums et d'évènements spéciaux, et par l'offre de bourses 
d'études; diffusion d'information concernant l'industrie des films, 
de la télévision et des nouveaux médias, et les profil des 

membres, les jeux, le contenu audio et vidéo par Internet et par 
des réseaux sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,612. 2009/07/30. Aker Consulting Int'l Ltd., 14118 51 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 0M9

Thuja Treasures
WARES: Decorative wooden boxes made of thuja wood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes décoratives en bois en thuya 
occidental. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,531. 2009/10/07. THE GRATEFUL GRILLER INC., 721 
RIVERSIDE DRIVE, UNIT 2, WAKEFIELD, QUEBEC J0X 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

THE GRATEFUL GRILLER
SERVICES: (1) Cooking support services, namely, online 
cooking support services, namely providing information on BBQ 
cooking through written materials, namely, magazine articles, 
blog, handouts and point of sale materials. 2. Organization of 
food and foodstuffs events, namely, expositions, seminars and 
conferences. 3. Educational television services, namely 
conducting televised workshops and televised demonstrations in 
the field of BBQ grilling. (2) 1. Entertainment services, namely, 
the development, production, licensing, distribution, 
broadcasting, sale and rental of television programs and pre-
recorded DVDs containing television shows and conducting 
cooking-related workshops. 2. Production of television shows 
and infomercials. 3. Operation of an internet website offering 
information in the fields of BBQ Grilling, and special events 
related to BBQ grilling food and foodstuffs and on-line 
advertising for others. 4. Online BBQ tips and training services. 
5. Online retail store services featuring sponsored and endorsed 
BBQ products and accessories. 6. Dissemination of BBQ related 
news, data and multimedia content via the Internet and wireless 
electronic communications networks. Used in CANADA since 
May 31, 2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'aide en cuisine, nommément services 
d'aide en cuisine en ligne, nommément diffusion d'information 
sur la cuisine au barbecue dans des imprimés, nommément des 
articles de magazine, des blogues, des documents et du matériel 
de point de vente. 2. Organisation d'évènements liés aux 
aliments et aux produits alimentaires, nommément d'expositions, 
de séminaires et de conférences. 3. Services de télévision 
éducative, nommément tenue d'ateliers télévisés et de 
démonstrations télévisées dans le domaine des grillades sur le 
barbecue. (2) 1. Services de divertissement, nommément 
conception, production, octroi de licences d'utilisation, 
distribution, diffusion, vente et location d'émissions de télévision 
et de DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, 
et tenue d'ateliers de cuisine. 2. Production d'émissions de 
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télévision et de publireportages. 3. Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des grillades sur le barbecue et 
des évènements spéciaux liés à la cuisson sur le barbecue 
d'aliments et de produits alimentaires, ainsi que publicité en ligne 
pour le compte de tiers. 4. Services de conseil et de formation en 
ligne sur le barbecue. 5. Services de magasin de vente au détail 
en ligne de produits et d'accessoires de barbecue commandités 
et approuvés. 6. Diffusion de nouvelles, de données et de 
contenu multimédia liés au barbecue par Internet et par des 
réseaux de communication électronique sans fil. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2008 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,460,916. 2009/11/27. FlexLink AB, SE-415 50 Göteborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'X' in the 
center is black and the larger 'X' is orange.

WARES: Conveyors (machines); packing and unpacking 
machines; automatic handling machines (manipulators) for 
picking and placing of different products; automatic handling 
machines (manipulators) for loading and unloading pallets of 
different sizes and materials; mechanical and electrical operating 
devices for handling, manipulating and controlling lifts, 
conveyors, elevators and automatic handling machines; gear 
boxes other than for land vehicles; elevators; machine tools and 
automatic handling machines (manipulators) for loading and 
unloading of goods to and from other machines; engine motors; 
electric machines for cleaning lifts, conveyors, elevators and 
automatic handling machines; washing machines; parts and 
components for the above-mentioned machines and motors; 
plastic parts and components for conveyor machines, line 
control, configuration and adjustment machines for controlling, 
configuring and adjusting the aforesaid conveyors, machines, 
motors and engines; chains of plastic for conveyors; belts for 
conveyors; apparatus and instruments for recording, 
transmission and/or reproduction of sounds and images, namely 
video recorders, cameras and computers, all for picking and 
placing of products in production flow and conveyor systems, 

identifying products in production flow and conveyor systems 
and checking production process events; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely, tags containing information about the 
routes and position in the line of process; blank CD ROMs; 
computers, computer printers, computer scanners; computer 
operating programs; computer operating systems; apparatus and 
instruments for surveying, weighing, measuring, controlling and 
signalling, namely, detectors for detecting problems and status of 
product flows in the conveyor system, scales for measuring; 
electric cables. SERVICES: Computer programming; 
maintenance, updating and designing of computer programs; 
computer systems analysing; consultancy in the field of 
computer hardware; rental of computers and computer 
programs; industrial design; scientific research and development 
of conveyor systems for others and industrial research for others 
in the field of production systems; mechanical engineering, 
engineering services for telecommunication and data networking, 
engineering within the field of production flow and conveyor 
systems; building consultancy and design, namely, industrial 
design and product design consulting services; industrial design; 
consultancy services, namely, non-business management 
consulting in the field of production logistic processes; technical 
consultancy, namely, professional consultancy services relating 
to the logistics of manufacturing and assembling products; 
materials testing and quality control; planning of industrial 
construction; technical project studies within the field of 
automatization of production systems for manufacturing and 
assembling goods, construction and machine drafting; designing 
and planning of fittings and fixtures namely materials testing and 
quality control; planning of industrial construction; construction 
drafting; quality control within the field of manufacturing and 
automatization of production systems for manufacturing and 
assembling goods; material testing; technical project studies, 
namely conducting of feasibility studies, research and 
development of new products for others; construction and 
machine drafting. Used in CANADA since at least as early as 
September 17, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 07, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008409351 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « X » au centre est noir, et le grand « X » est 
orange.

MARCHANDISES: Transporteurs (machines); machines 
d'emballage et de déballage; machines de manutention 
automatique (manipulateurs) pour saisir et placer différents 
produits; appareils de manutention automatique (manipulateurs)
pour le chargement et le déchargement de palettes de 
différentes tailles et de matériaux; dispositifs de commande 
mécanique et électrique pour la manutention, la manipulation et 
le contrôle de monte-charges, de transporteurs, d'élévateurs et 
de machines de manutention automatique; boîtes à engrenages 
non conçues pour les véhicules terrestres; élévateurs; machines-
outils et appareils de manutention automatique (manipulateurs) 
pour le chargement et le déchargement de marchandises sur 
d'autres machines; moteurs; machines électriques pour le 
nettoyage de monte-charges, de transporteurs, d'élévateurs et 
d'appareils de manutention automatique; laveuses; pièces et 
composants pour les machines et les moteurs susmentionnés; 
pièces et composants en plastique pour transporteurs, machines 
de contrôle de ligne, de configuration et de réglage pour le 
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contrôle, la configuration et le réglage des transporteurs, des 
machines et des moteurs susmentionnés; chaînes en plastique 
pour transporteurs; courroies pour transporteurs; appareils et 
instruments d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs 
vidéo, caméras et ordinateurs, tous pour saisir et placer des 
produits sur des chaînes de production et des transporteurs, 
pour identifier des produits sur des chaînes de production et des 
transporteurs et pour surveiller les processus de production; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
étiquettes contenant de l'information sur l'acheminement et la 
position dans la chaîne; CD-ROM vierges; ordinateurs, 
imprimantes, numériseurs; programmes d'exploitation; systèmes 
d'exploitation; appareils et instruments géodésiques, de pesée, 
de mesure, de contrôle et de signalisation, nommément 
détecteurs de problème et de statut relativement aux produits 
sur des transporteurs, balances; câbles électriques. SERVICES:
Programmation informatique; maintenance, mise à jour et 
conception de programmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception industrielle; recherche et 
développement scientifiques de transporteurs pour des tiers et 
recherche industrielle pour des tiers dans le domaine des 
systèmes de production; génie mécanique, services de génie de 
réseaux de télécommunication et de données, génie dans le 
domaine des chaînes de production et des transporteurs; 
consultation et conception en construction, nommément services 
de consultation en conception industrielle et en conception de 
produits; conception industrielle; services de consultation, 
nommément consultation en gestion non liée aux affaires dans le 
domaine des processus logistiques de production; consultation 
technique, nommément services de consultation professionnelle 
ayant trait à la logistique de fabrication et d'assemblage de 
produits; essai de matériaux et contrôle de la qualité; 
planification de construction industrielle; études de projets 
techniques dans les domaines de l'automatisation des systèmes 
de production pour la fabrication et l'assemblage de produits, de 
la construction et du dessin de machines; conception et 
planification de pièces et d'accessoires, nommément essai de 
matériaux et contrôle de la qualité; planification de construction 
industrielle; dessin de construction; contrôle de la qualité dans le 
domaine de la fabrication et de l'automatisation de systèmes de 
production pour la fabrication et l'assemblage de produits; essai 
de matériaux; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité, recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; dessin de construction et 
dessin de machines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008409351 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,461,640. 2009/12/07. Obchtchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennostyu 'ARCTIC', 16, venelle Centralny village, 
Sovetskoye,; Sovetskiy rayon, RU-659540 Altayskiy Kray, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ARCTIC CIRCLE
WARES: Vodka. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on August 22, 
2007 under No. 332207 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 22 août 2007 sous le No. 
332207 en liaison avec les marchandises.

1,482,404. 2010/05/14. VENUS LABORATORIES, INC. d/b/a 
EARTH FRIENDLY PRODUCTS, 111 South Rohlwing Road, 
Addison, Illinois 60101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WAVE
WARES: Dishwash detergents. Used in CANADA since at least 
as early as March 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 1999 under No. 2,261,264 on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 13 juillet 1999 sous le No. 
2,261,264 en liaison avec les marchandises.

1,488,239. 2010/07/12. ABG HMX, LLC, 100 West 33rd Street, 
Suite 1007, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HICKEY
WARES: Clothing for boys, namely suits, sportcoats, dress 
trousers, top coats, rainwear, outerwear, namely jackets and 
coats, dress shirts and neckwear, namely ties and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour garçons, nommément 
costumes, vestons sport, pantalons habillés, pardessus, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux, chemises habillées et articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,489,403. 2010/07/20. VALOR BRANDS, INC., 3159 Royal 
Drive, Suite 360, Alpharetta, Georgia, 30022, 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

NURTURED BY NATURE
WARES: Cleaning cloths and wipes impregnated with cleaning 
chemicals for skin; disposable household cleaning wipes 
impregnated with chemical or compounds; baby wipes; pre-
moistened baby wipes; disposable wipes and towelettes 
impregnated with chemicals or compounds for personal use; pre-
moistened wipes for personal hygiene, namely, wet wipes, 
make-up remover wipes and moist toilet wipes and tissue; dry-
water activated wipes impregnated with chemicals or compounds 
for personal hygiene; pre-moistened cosmetic towelettes; pre-
moistened cosmetic wipes. Priority Filing Date: May 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/040,471 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons et lingettes de nettoyage imprégnés 
de produits chimiques pour le nettoyage de la peau; lingettes de 
nettoyage jetables pour la maison imprégnées de produits 
chimiques ou de composés; lingettes pour bébés; 
débarbouillettes humides pour bébés; débarbouillettes et 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés à usage personnel; serviettes humides pour l'hygiène 
personnelle, nommément débarbouillettes humides, lingettes 
démaquillantes ainsi que lingettes et mouchoirs humides; 
lingettes sèches activées par l'eau imprégnées de produits 
chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à 
usage cosmétique. Date de priorité de production: 17 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,471 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,622. 2010/08/17. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

NIMBUS
SERVICES: Medical and scientific research in the development 
of new products, namely, conducting clinical trials; conducting 
clinical trials on the safety and effectiveness of pomalidomide; 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials 
on the safety and effectiveness of a drug for multiple myeloma. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,354,316 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique pour le 
développement de nouveaux produits, nommément essais 
cliniques; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité du 
pomalidomide; recherche médicale et scientifique, nommément 

essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité d'un médicament 
pour le traitement du myélome multiple. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,354,316 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,914. 2010/10/07. Uni-Charm Corporation, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

unicharm
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colds; 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
veterinary pharmaceutical preparations for animals and poultry to 
give newborn animals and birds a healthy start; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, respiratory infections, eye infections, topical 
infections; sanitary napkins; panty liners (sanitary); menstruation 
tampons; sanitary shorts; incontinence diapers; incontinence 
diapers of paper and cellulose in type of pants; incontinence 
pads; incontinence liners; incontinence shorts; breast-nursing 
pads; incontinence trunks; sanitary masks, namely face masks 
which cover the nose and mouth to reduce the transmission of 
particles, liquid droplets, germs, viruses and pollen therethrough; 
bandages for dressings; adhesive plasters; absorbent cotton; 
gauze for dressings; oiled paper for surgical dressings; 
pharmaceutical wafer; lactose (milk sugar); lacteal flour (for 
babies); eyepatches for medicated purposes; ear bandages; 
cosmetic wipes; disposable wipes for household use; disposable 
wipes for personal hygiene; medicated pre-moistened wipes 
impregnated with medicinal cleaning preparations, toning 
preparations, pharmaceutical substances and therapeutic 
substances, all namely wipes impregnated with sterilizing agents 
for cleaning, sanitizing and sterilizing of bathroom hard surfaces, 
namely, toilets, door knobs, and door handles, wipes 
impregnated with sterilizing agents for cleaning, sanitizing and 
sterilizing of footwear including slippers, wipes impregnated with 
sterilizing agents for cleaning, sanitizing and sterilizing of skin 
and fur of humans and pets, and wipes impregnated with 
moisturizing agents for moisturizing skin and fur of humans and 
pets; disposable baby diapers of paper and cellulose; disposable 
baby diapers of paper and cellulose in the form of pants; baby 
wipes; facial tissues; stationery and study materials, namely 
picture albums, loose leaf binders, bookmarks, document file 
folders, envelopes, greeting cards, letter paper, notebooks, 
rubber erasers, pens, pencils, writing paper, stickers, stands for 
pens and pencils, and index cards; paper towels, kitchen rolls; 
art paper; carbon paper; filter paper; photocopy paper; recycled 
paper; tracing paper; wrapping paper; wood pulp paper; waxed 
paper; toilet paper; cardboard; paper dustcloths; magazines 
(publication); postcards; catalogues; calendars; magazines; 
books; newspapers; newsletters; pamphlets; booklets; posters; 
periodicals; cardboard boxes, mailing tubes, paperboard boxes, 
paper bags and sacks, fiberboard boxes; hygienic hand towels of 
paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; photographs. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 09, 2011 
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under No. 5437120 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour assurer la santé des animaux et des oiseaux naissants; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
serviettes hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques); tampons 
hygiéniques; culottes hygiéniques; couches pour incontinents; 
couches pour incontinents en papier et en cellulose (culottes); 
serviettes pour incontinents; protège-dessous pour incontinents; 
culottes pour incontinents; compresses d'allaitement; maillots de 
bain pour incontinents; masques sanitaires, nommément 
masques qui couvrent le nez et la bouche pour réduire la 
transmission de particules, de gouttelettes, de germes, de virus 
et de pollen; bandages pour pansement; pansements adhésifs; 
coton hydrophile; gaze pour pansement; papier huilé pour 
pansements chirurgicaux; cachets pharmaceutiques; lactose 
(sucre de lait); farine lactée (pour bébés); cache-oeils à usage 
médical; bandages pour les oreilles; lingettes à usage 
cosmétique; lingettes jetables à usage domestique; lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle; lingettes humides 
médicamenteuses imprégnées de préparations nettoyantes 
médicinales, de produits toniques, de substances 
pharmaceutiques et de substances thérapeutiques, nommément 
lingettes imprégnées de stérilisants pour le nettoyage, la 
désinfection et la stérilisation des surfaces dures de salle de 
bain, nommément des toilettes, des boutons de porte et des 
poignées de porte, lingettes imprégnées de stérilisants pour le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation d'articles chaussants, 
y compris de pantoufles, lingettes imprégnées de stérilisants 
pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation de la peau et 
de la fourrure (humains et animaux de compagnie), et lingettes 
imprégnées d'hydratants pour l'hydratation de la peau et de la 
fourrure (humains et animaux de compagnie); couches jetables 
pour bébés en papier et en cellulose; couches jetables pour 
bébés en papier et en cellulose, à savoir culottes; lingettes pour 
bébés; papiers-mouchoirs; articles de papeterie et matériel 
scolaire, nommément albums photos, reliures à feuilles mobiles, 
signets, chemises de classement, enveloppes, cartes de 
souhaits, papier à lettres, carnets, gommes à effacer en 
caoutchouc, stylos, crayons, papier à lettres, autocollants, 
supports à stylos et à crayons, et fiches; serviettes en papier, 
essuie-tout; papier couché; papier carbone; papier filtre; papier à 
photocopie; papier recyclé; papier calque; papier d'emballage; 
papier de pâte de bois; papier ciré; papier hygiénique; carton; 
chiffons d'époussetage en papier; magazines (publications); 
cartes postales; catalogues; calendriers; magazines; livres; 
journaux; bulletins d'information; dépliants; livrets; affiches; 
périodiques; boîtes en carton, tubes d'expédition, boîtes en 
carton, sacs et grands sacs de papier, boîtes en carton; essuie-
mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en 
papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; photos. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 septembre 2011 sous le 
No. 5437120 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,238. 2010/10/19. ZHEJIANG WUFANGZHAI 
ENTERPRISE SHAREHOLDING CO., LTD, NO.2, 
ZHONGSHAN ROAD, JIAXING, CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

WU FANG ZHAI
Wu means "five" in English; Fang means "fragrant, sweet-
smelling" in English; Zhai means "aromatic room, house"; The 
trade-mark as a whole has no specific meaning, as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Steamed rice dumplings. (2) Chinese rice pudding; 
substitutes for teas; condiments, namely, seasonings; bean milk; 
instant noodles; non-medical nutrient fluid, namely, royal jelly for 
human consumption; muffins; meat tenderizer for household 
purpose; soy sauces; ferments namely leaven; cocoa products, 
namely, chocolate bars, cocoa butter, cocoa powder; rice; 
breads; flours; edible spices (except for those containing ethers 
or essential oils); edible salts; edible ice; edible starch products 
for food, namely, starches, modified starches and starch 
derivatives for use in the production of food products; sugar; 
candies; shrimp tasted bars; rice glue balls. Used in CANADA 
since June 2010 on wares (1). Used in CHINA on wares (2). 
Registered in or for CHINA on December 21, 2002 under No. 
1966106 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Wu » est « 
five », celle de « Fang » est « sweet-smelling », et celle de « 
Zhai » est « aromatic room, house ». Selon le requérant, la 
marque de commerce dans son ensemble n'a aucune 
signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Dumplings de riz vapeur. (2) Poudings au 
riz chinois; substituts de thé; condiments, nommément 
assaisonnements; lait de haricot; nouilles instantanées; 
nutriments liquides non médicamenteux, nommément gelée 
royale pour la consommation humaine; muffins; attendrisseur de 
viande à usage domestique; sauces soya; ferments, 
nommément levain; produits de cacao, nommément tablettes de 
chocolat, beurre de cacao, cacao en poudre; riz; pains; farines; 
épices alimentaires (sauf celles contenant des éthers ou des 
huiles essentielles); sels comestibles; glace alimentaire; produits 
amylacés alimentaires, nommément amidon, amidon modifié et 
dérivés d'amidon pour la production de produits alimentaires; 
sucre; bonbons; barres à saveur de crevettes; boules de riz 
collant. Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 
décembre 2002 sous le No. 1966106 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,501,799. 2010/10/29. Zink Imaging, Inc., 16 Crosby Drive, 
Bedford, Massachusetts 01730, 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

ZINK
WARES: (1) Printers; computer peripherals (namely blank CDs 
and DVDs, namely, CD-ROMs, CD-RWs, CD-Rs, DVD-ROMs, 
DVD-RWs, DVD-Rs; USB flash drives, tape drives, keyboards, 
mouse, trackballs, joysticks, touch screens, joypads, image 
scanners, computer terminals, webcams, digitizing tablets, 
barcode readers, printers, plotters, computer speech 
synthesisers, sound cards, speakers, microphones, digital 
cameras, graphics cards, monitors, modems, network cards, 
docking stations, video recorders, laptops and PDAs); color 
printers; wireless computer peripherals (namely blank CDs and 
DVDs, namely, CD-ROMs, CD-RWs, CD-Rs, DVD-ROMs, DVD-
RWs, DVD-Rs; USB flash drives, tape drives, keyboards, mouse, 
trackballs, joysticks, touch screens, joypads, image scanners, 
computer terminals, webcams, digitizing tablets, barcode 
readers, printers, plotters, computer speech synthesisers, sound 
cards, speakers, microphones, digital cameras, graphics cards, 
monitors, modems, network cards, docking stations, video 
recorders, laptops and PDAs). (2) Printing paper; printing media, 
namely digital printing paper and plastic sheets for printing. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3659303 on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimantes; périphériques d'ordinateur 
(nommément CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD 
réinscriptibles, CD-r, DVD-ROM, DVD-rw, DVD-r; clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de bandes magnétiques, claviers, souris, 
boules de commande, manches à balai, écrans tactiles, 
manettes de jeu, numériseurs d'images, terminaux d'ordinateur, 
caméras Web, tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres, 
imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole informatiques, 
cartes son, haut-parleurs, microphones, caméras numériques, 
cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations 
d'accueil, enregistreurs vidéo, ordinateurs portatifs et ANP); 
imprimantes couleur; périphériques sans fil (nommément CD et 
DVD vierges, nommément CD-ROM, CD réinscriptibles, CD-r, 
DVD-ROM, DVD-rw, DVD-r; clés USB à mémoire flash, lecteurs 
de bandes magnétiques, claviers, souris, boules de commande, 
manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs 
d'images, terminaux d'ordinateur, caméras Web, tablettes 
graphiques, lecteurs de codes à barres, imprimantes, traceurs, 
synthétiseurs de parole informatiques, cartes son, haut-parleurs, 
microphones, caméras numériques, cartes graphiques, 
moniteurs, modems, cartes réseau, stations d'accueil, 
enregistreurs vidéo, ordinateurs portatifs et ANP). (2) Papier 
d'impression; supports d'impression, nommément papier et 
plastique en feuilles pour l'impression numérique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3659303 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,388. 2010/11/10. Ranplan Wireless Network Design Ltd., 
15 Fairford Avenue, Luton, Bedfordshire, UK LU2 7ER, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JINQIANG LIU, 101 Tomlinson circle, Markham, 
ONTARIO, L3R9J7

iBuildNet
WARES: (1) Computer software for assisting users in wired and 
wireless network planning and optimization. (2) Computer 
software for assisting users in in-building network planning and 
optimization. (3) Emergency communication systems, namely, 
central control base stations, handheld communications devices, 
namely, mobile phones, two-way radios, antennas; hardware for 
emergency and rescue operation, namely, thermal cameras, 
wireless video audio and data transmission devices, namely, 
mobile phones with microphone and camera which used to 
record and trasmit voice and video information, life monitors. (4) 
Indoor localization and navigation hardware, namely, handheld 
devices containing sensors, namely, WiFi sensors, Zigbee 
sensors, RFID, UWB sensors, NFC sensors; indoor localization 
and navigation software, namely, computer and handheld based 
software in communication with localization hardware, namely, 
handheld devices containing sensors, namely, WiFi sensors,
Zigbee sensors, RFID, UWB sensors, NFC sensors, to identify 
the location of target objects namely, human beings, animals, 
items. SERVICES: (1) Operation of a business providing wired 
and wireless network, namely, coaxial cable network, optical 
network, power line network, twisted pair network, 
communication networks for oil rigs, communication networks for 
railway, radiating cable network, WiFi, 2G network, 3G Network, 
4G network, TETRA, satellite, IDEN, Zigbee, UWB, NFC, 
WiMax, planning and optimization solution for use by telecom 
operators, system integrators and research organizations at 
applicant's premises for a fee; educational and training services 
related to wired and wireless network, namely, coaxial cable 
network, optical network, power line network, twisted pair 
network, radiating cable network, WiFi, 2G networks, 3G 
networks, 4G networks, TETRA, satellite, IDEN, Zigbee, UWB, 
NFC, WiMax, planning and optimization. (2) Installation and 
deployment of wired and wireless network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'aide aux utilisateurs pour la 
planification et l'optimisation de réseaux avec et sans fil. (2) 
Logiciels d'aide aux utilisateurs pour la planification et 
l'optimisation de réseaux à l'interne. (3) Systèmes de 
communication d'urgence, nommément centres de contrôle de 
base, appareils de communication portatifs, nommément 
téléphones mobiles, radios bidirectionnelles, antennes; matériel 
informatique pour opérations d'urgence et de sauvetage, 
nommément caméras thermiques, appareils de transmission 
sans fil de vidéos, de sons et de données, nommément 
téléphones mobiles avec microphone et caméra servant à 
enregistrer et à transmettre des données vocales et vidéo, 
moniteurs de signes vitaux. (4) Matériel informatique de 
repérage et de navigation intérieurs, nommément appareils de 
poche avec capteurs, nommément capteurs d'accès sans fil à 
Internet, capteurs Zigbee, capteurs IRF, capteurs ULB, capteurs 
CCP; logiciels de repérage et de navigation intérieurs, 
nommément logiciels et logiciels de poche communiquant avec 
du matériel informatique de repérage, nommément des appareils 
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de poche avec capteurs, nommément capteurs d'accès sans fil à 
Internet, capteurs Zigbee, capteurs IRF, capteurs ULB, capteurs 
CCP, pour repérer des cibles, nommément des humains, des 
animaux, des objets. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise offrant des réseaux avec et sans fil, nommément des 
réseaux à câble coaxial, des réseaux optiques, des réseaux 
électriques, des réseaux à câble à paires torsadées, des 
réseaux de communication pour installations de forage pétrolier, 
des réseaux de communication pour chemins de fer, des 
réseaux à câble rayonnant, des réseaux d'accès sans fil à 
Internet, des réseaux 2G, des réseaux 3G, des réseaux 4G, des 
réseaux Tetra, des réseaux satellites, des réseaux iDEN, des 
réseaux Zigbee, des réseaux ULB, des réseaux CCP, des 
réseaux d'accès sans fil à Internet haut débit, ainsi que des 
solutions de planification et d'optimisation pour utilisation par des 
entreprises de télécommunication, des intégrateurs de système 
et des organismes de recherche dans les installations du 
requérant moyennant certains frais; services d'enseignement et 
de formation concernant des réseaux avec et sans fil, 
nommément des réseaux à câble coaxial, des réseaux optiques, 
des réseaux électriques, des réseaux à câble à paires 
torsadées, des réseaux à câble rayonnant, des réseaux d'accès 
sans fil à Internet, des réseaux 2G, des réseaux 3G, des 
réseaux 4G, des réseaux Tetra, des réseaux satellites, des 
réseaux iDEN, des réseaux Zigbee, des réseaux ULB, des 
réseaux CCP, des réseaux d'accès sans fil à Internet haut débit, 
ainsi que la planification et l'optimisation. (2) Installation et 
déploiement de réseaux avec et sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,615. 2010/11/19. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INSTUDIO
WARES: Clock radios, table radios, home stereo systems; 
portable stereo systems consisting of compact disc players, 
digital audio players, AM/FM radio receivers, stereo receivers, 
headphones, earphones, amplifiers, tuners, equalizers and 
speakers; wireless stereo systems consisting of compact disc 
players, digital audio players, AM/FM radio receivers, wireless 
stereo receivers, wireless headphones and earphones,
amplifiers, tuners, equalizers, wireless speakers, wireless stereo 
transmitters and remote cont ro ls  for controlling the 
aforementioned components; boomboxes, speakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios-réveils, radios portatives, chaînes 
stéréo pour la maison; chaînes stéréo portatives composées de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs audionumériques, de 
récepteurs radio AM/FM, de récepteurs stéréo, de casques 
d'écoute, d'écouteurs, d'amplificateurs, de syntonisateurs, 
d'égalisateurs et de haut-parleurs; chaînes stéréo sans fil 
composées de lecteurs de disques compacts, de lecteurs 
audionumériques, de récepteurs radio AM/FM, de récepteurs 
stéréo sans fil, de casques d'écoute et d'écouteurs sans fil, 
d'amplificateurs, de syntonisateurs, d'égalisateurs, de haut-
parleurs sans fil, d'émetteurs stéréo sans fil et de 

télécommandes pour la commande des composants 
susmentionnés; radiocassettes à lecteur CD, haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,616. 2010/11/19. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Clock radios, table radios, home stereo systems; 
portable stereo systems consisting of compact disc players, 
digital audio players, AM/FM radio receivers, stereo receivers, 
headphones, earphones, amplifiers, tuners, equalizers and 
speakers; wireless stereo systems consisting of compact disc 
players, digital audio players, AM/FM radio receivers, wireless 
stereo receivers, wireless headphones and earphones, 
amplifiers, tuners, equalizers, wireless speakers, wireless stereo 
transmitters and remote controls for controlling the 
aforementioned components; boomboxes, speakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios-réveils, radios portatives, chaînes 
stéréo pour la maison; chaînes stéréo portatives composées de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs audionumériques, de 
récepteurs radio AM/FM, de récepteurs stéréo, de casques 
d'écoute, d'écouteurs, d'amplificateurs, de syntonisateurs, 
d'égalisateurs et de haut-parleurs; chaînes stéréo sans fil 
composées de lecteurs de disques compacts, de lecteurs 
audionumériques, de récepteurs radio AM/FM, de récepteurs 
stéréo sans fil, de casques d'écoute et d'écouteurs sans fil, 
d'amplificateurs, de syntonisateurs, d'égalisateurs, de haut-
parleurs sans fil, d'émetteurs stéréo sans fil et de 
télécommandes pour la commande des composants 
susmentionnés; radiocassettes à lecteur CD, haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,904. 2010/11/22. Galito's Holdings (Proprietary) Limited, 
Unit 1, 295 Florida Rd, Morningside, Durban, KwaZulu-Natal, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
Galito is rooster, cock or chicken.

WARES: Poultry including but not limited to chicken, chicken 
burgers, chicken pitas, chicken wraps, chicken pregos, chicken 
strips, chicken livers; meat, fish and game meat; meat extracts; 
pressured, dried and cooked fruits and vegetables; prepared 
salads, jellies for food, jams, fruit juices; eggs, milk and milk 
products; edible oi ls  and fats; potato chips and wedges; 
condiments, namely, food seasonings, relishes, mustards and 
chutneys; sauces, namely, peri peri, meat sauce, apple sauce 
and chocolate sauce; spices, yeast, baking-powder; salt; 
vinegar; flour, bread, pastry and confectionery; pap, bread rolls, 
buns and rice. SERVICES: Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises; advertising 
the wares and services of others; business management; 
business administration; office space management; retail and 
wholesale sales of food; marketing services in the field of 
arranging for the distribution of products of others; restaurants, 
snack bars, cafeterias, roadhouses, canteens, fast food outlets; 
bars; catering services. Used in SOUTH AFRICA on wares and 
on services. Registered in or for SOUTH AFRICA on March 22, 
2013 under No. 2010/18021 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais Galito 
est rooster, cock ou chicken.

MARCHANDISES: Volaille, y compris poulet, hamburgers au 
poulet, pitas au poulet, sandwichs roulés au poulet, pregos au 
poulet, lanières de poulet, foies de poulet; viande, poisson et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes sous pression, 
séchés et cuits; salades préparées, gelées alimentaires, 
confitures, jus de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; croustilles et pommes de terre en 
quartiers; condiments, nommément assaisonnements, relishs, 
moutarde et chutneys; sauces et compotes, nommément pili-pili, 
sauce à la viande, compote de pommes et sauce au chocolat; 
épices, levure, levure chimique; sel; vinaigre; farine, pain, 
pâtisseries et confiseries; bouillie, petits pains, brioches et riz. 
SERVICES: Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 

administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; 
vente au détail et en gros d'aliments; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; restaurants, casse-croûte, cafétérias, relais, cantines, 
kiosques alimentaires; bars; services de traiteur. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 22 mars 2013 sous le No. 2010/18021 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,509,095. 2010/12/17. J.V. Driver Corporation Inc., 212, 3601-
82 Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and audit checklists all of which 
relates to industrial construction; safety materials, namely, 
hardhats and safety vests; promotional materials, namely, water 
bottles, stickers, decals, lanyards, calendars, mugs, golf balls, 
blankets, clocks, sunscreen, insulated food containers, shirts, 
sweatshirts, coats, jackets, toiletry travel cases, watches, hats, 
candy, popcorn, keychains, flashlights, caps and toques; and 
stationery, namely, letterheads and envelopes. SERVICES:
Industrial construction services, namely construction and 
maintenance of industrial plants, commercial buildings, 
warehouses, roads and streets; civil and structural construction 
services, namely, provision of earthworks, concrete, rebar, 
structural steel, and architectural finishes; piping and mechanical 
services namely, tank and pressure vessel fabrication, pipe 
fabrication, metal fabrication and the installation major piping; 
electrical and instrumentation services, namely, the installation 
and maintenance of electrical control systems to provide power 
to industrial plants, commerical buildings, and warehouses; 
machining services; refractory and tile work, namely the 
construction, maintenance and repair of furnaces and boilers; 
heavy crane supply and repair services; and industrial 
construction planning and consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as August 30, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
brochures, manuels, livrets et listes de vérification ayant tous 
trait à la construction industrielle; équipement de sécurité, 
nommément casques et gilets de sécurité; matériel de 
promotion, nommément gourdes, autocollants, décalcomanies, 
cordons, calendriers, grandes tasses, balles de golf, 
couvertures, horloges, sacs, écran solaire, contenants 
isothermes pour aliments, chemises, pulls d'entraînement, 
manteaux, vestes, trousses de toilette de voyage, montres, 
chapeaux, bonbons, maïs éclaté, chaînes porte-clés, lampes de 
poche, casquettes et tuques; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête et enveloppes. SERVICES: Services de 
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construction industrielle, nommément construction et entretien 
d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux, 
d'entrepôts, de routes et de rues; services de construction civile 
et structurale, nommément travaux de terrassement ou en béton, 
barres d'armature, charpentes métalliques et revêtements 
architecturaux; services de tuyauterie et services mécaniques, 
nommément fabrication de réservoirs et d'appareil à pression, 
fabrication de tuyaux, fabrication de métal et installation de 
tuyauterie principale; services d'électricité et d'instrumentation, 
nommément installation et entretien de systèmes de 
commandes électriques pour approvisionner en électricité des 
installations industrielles, des immeubles commerciaux et des 
entrepôts; services d'usinage; travaux l i é s  aux produits 
réfractaires et aux carreaux, nommément  construction, entretien 
et réparation d'appareils de chauffage et de chaudières; services 
de fourniture et de réparation de grues pour charges lourdes; 
services de planification et de consultation relatives à la 
construction industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,478. 2011/01/17. Anna Sui Corp., 250 West 39th Street, 
15th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ANNA SUI
Consent from Anna Sui is of record.

WARES: (1) Sunglasses; frames for eyeglasses and 
sunglasses; boxes, cases and holders for eyeglasses and 
sunglasses; eyeglass chains and cords; non-prescription 
magnifying eyeglassses and sunglasses; lenses for optical wear; 
eyeglass cases and eyeglass cleaning cloths sold as a unit; 
jewelry, namely costume jewelry, earrings, bracelets, ankle 
bracelets, necklaces and rings, wedding bands, watch bands, 
cuff-links, medallions, pendants, pins; watches; belt buckles of 
precious metal; key cases, satchels, name-card cases, 
rucksacks, backpacks, purses, beach bags, briefcases, 
suitcases, credit card cases, traveling bags, traveling trunks, 
school bags, handbags, umbrellas; leather bags, namely, carry-
all bags, diaper bags, shoulder bags, back packs, purses, 
pocketbooks, tote bags, luggage, coin purses, pass cases, clutch 
purses; clothing for men and women, namely, jackets, dresses, 
blouses, pants, skirts, tee shirts, hats, gloves and belts, Shirts, t-
shirts, polo shirts, coats, overcoats, raincoats, jackets, sweaters, 
cardigans, suits, pants, jeans, undergarments, ties, hats, caps, 
shorts, halter tops, jeans, body suits, knickers, lingerie, night 
gowns, camisoles, undergarments, slips, hosiery, tights, 
stockings, scarves and shawls for women, footwear, namely, 
boots, slippers, sandals, rain shoes, sneakers, shoes, pumps, 
flats, sandals, athletic shoes, sneakers, slippers and special 
sporting/gymnastic footwear; mugs; hair accessories, namely, 
twisters, claw clips, snap clips, jaw clips, hair bands, hair 
barrettes, hair bows, hair buckles, hair chopsticks, hair clamps, 
hair clips, hair curl clips, hair elastics; hair grips, hair nets, hair 
netting, hair ornaments in the form of combs, hair pieces, hair 
pins, hair pins and grips, hair ribbons, hair rods, hair scrunchies, 
hair slides, ponytail holders; ponytail holders and hair ribbons. 
(2) Sunglasses, frames for eyeglasses and sunglasses, boxes, 

cases and holders for eyeglasses and sunglasses, eyeglass 
chains and cords, non-prescription magnifying eyeglasses and 
sunglasses, lenses for optical wear, eyeglass cases and 
eyeglass cleaning cloths sold as a unit. (3) Jewelry, namely, 
costume jewelry, earrings, bracelets, ankle bracelets, necklaces 
and rings, wedding bands, watch bands, cuff-links, medallions, 
pendants, pins and watches; belt buckles of precious metal. (4) 
Handbags, shoulder bags, back packs, carry-all bags, purses, 
pocketbooks, tote bags, luggage, wallets, coin purses, clutch 
purses, key cases, and umbrellas. (5) Shirts, t-shirts, polo shirts, 
coats, overcoats, raincoats, jackets, sweaters, cardigans, suits, 
pants, jeans, undergarments, ties, hats, caps, and gloves for 
men, shorts, halter tops, jeans, body suits, knickers, lingerie, 
night gowns, camisoles, undergarments, slips, hosiery, tights, 
stockings, scarves and shawls for women, footwear namely, 
boots, sandals, sneakers, shoes, athletic shoes, and heels for 
men and women. (6) Ladies' clothing, namely, jackets, dresses, 
blouses, pants, skirts, tee shirts, hats, gloves and belts . (7) 
Mugs. (8) Twisters, claw clips, snap clips, jaw clips, hair bands, 
hair barrettes, hair bows, hair buckles, hair chopsticks, hair 
clamps, hair clips, hair curl clips, hair elastics; hair grips, hair 
nets, hair netting, hair ornaments in the form of combs, hair 
pieces, hair pins, hair pins and grips, hair ribbons, hair rods, hair 
scrunchies, hair slides, ponytail holders; ponytail holders and 
hair ribbons. SERVICES: Retail store services for the sale of 
apparel, namely, ready to wear clothing and clothing 
accessories. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/097,786 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 1984 under No. 1,303,898 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under 
No. 2,267,281 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 1999 under No. 2,267,282 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,267,280 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 
1999 under No. 2267279 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,694,143 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,117 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4050376 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) 
on wares and on services.

Le consentement de Anna Sui a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; boîtes, étuis et supports à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes; lunettes et 
lunettes de soleil grossissantes sans ordonnance; verres de 
lunetterie; étuis à lunettes et chiffons de nettoyage pour lunettes 
vendus comme un tout; bijoux, nommément bijoux de fantaisie, 
boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville, colliers et 
bagues, alliances, bracelets de montre, boutons de manchette, 
médaillons, pendentifs, épinglettes; montres; boucles de ceinture 
en métal précieux; étuis porte-clés, sacs d'école, porte-noms, 
havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, mallettes, 
valises, étuis pour cartes de crédit, sacs de voyage, malles, sacs 
d'écolier, sacs à main, parapluies; sacs en cuir, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à main, carnets, fourre-tout, valises, porte-monnaie, 
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porte-laissez-passer, pochettes; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vestes, robes, chemisiers, pantalons, 
jupes, tee-shirts, chapeaux, gants et ceintures, chemises, tee-
shirts, polos, manteaux, pardessus, imperméables, vestes, 
chandails, cardigans, costumes, pantalons, jeans, vêtements de 
dessous, cravates, chapeaux, casquettes, shorts, corsages bain-
de-soleil, jeans, combinés-slips, knickers, lingerie, robes de nuit, 
camisoles, vêtements de dessous, slips, bonneterie, collants, 
bas, foulards et châles pour femmes, articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
imperméables, espadrilles, chaussures, escarpins, chaussures à 
talon plat, sandales, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
pantoufles et articles chaussants spéciaux de sport et de 
gymnastique; grandes tasses; accessoires pour cheveux, 
nommément torsades, pinces à griffes, pinces à pression, pinces 
à cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
noeuds pour cheveux, boucles pour cheveux, baguettes pour les 
cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, rouleaux à mise 
en plis, élastiques à cheveux; épingles à cheveux, résilles, 
ornements pour cheveux à savoir peignes, postiches, épingles à 
cheveux, épingles à cheveux et poignées, rubans à cheveux, 
bigoudis à permanente, chouchous, barrettes à cheveux, 
attaches pour queues de cheval; attaches pour queues de 
cheval et rubans à cheveux. (2) Lunettes de soleil, montures 
pour lunettes et lunettes de soleil, boîtiers, étuis et supports pour 
lunettes et lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes, 
lunettes grossissantes et lunettes de soleil sans ordonnance, 
lentilles pour lunetterie, étuis à lunettes et chiffons de nettoyage 
pour lunettes vendus comme un tout. (3) Bijoux, nommément 
bijoux de fantaisie, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de 
cheville, colliers et bagues, alliances, bracelets de montre, 
boutons de manchette, médaillons, pendentifs, épinglettes et 
montres; boucles de ceinture en métal précieux. (4) Sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à 
main, carnets, fourre-tout, valises, portefeuilles, porte-monnaie, 
pochettes, étuis porte-clés et parapluies. (5) Chemises, tee-
shirts, polos, manteaux, pardessus, imperméables, vestes, 
chandails, cardigans, costumes, pantalons, jeans, vêtements de 
dessous, cravates, chapeaux, casquettes et gants pour 
hommes, shorts, corsages bain-de-soleil, jeans, combinés-slips, 
knickers, lingerie, robes de nuit, camisoles, vêtements de 
dessous, combinaisons-jupons, bonneterie, collants, bas, 
foulards et châles pour femmes, articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, espadrilles, chaussures, 
chaussures d'entraînement et chaussures à talons pour hommes 
et femmes. (6) Vêtements pour femmes, nommément vestes, 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, tee-shirts, chapeaux, gants 
et ceintures. (7) Grandes tasses. (8) Torsades, pinces à griffes, 
pinces à pression, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, 
barrettes à cheveux, noeuds pour cheveux, boucles pour 
cheveux, baguettes pour les cheveux, broches à cheveux, 
pinces à cheveux, rouleaux à mise en plis, élastiques à cheveux; 
épingles à cheveux, résilles, ornements pour cheveux à savoir 
peignes, postiches, épingles à cheveux, épingles à cheveux et 
poignées, rubans à cheveux, bigoudis à permanente, 
chouchous, barrettes à cheveux, attaches pour queues de 
cheval; attaches pour queues de cheval et rubans à cheveux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, nommément vêtements prêts à porter et accessoires 
vestimentaires. Date de priorité de production: 02 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,786 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 1984 sous le No. 1,303,898 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 
sous le No. 2,267,281 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 
2,267,282 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2,267,280 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 1999 sous le No. 2267279 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 
2,694,143 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,117 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4050376 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,512,501. 2011/01/25. Aquion, Inc., 2080 E. Lunt Avenue, Elk 
Grove, Illinois, 60007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRMASTER DFS
WARES: Air purifying units. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares. Priority Filing Date: August 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/101,349 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,113,762 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,349 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 
mars 2012 sous le No. 4,113,762 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,502. 2011/01/25. Aquion, Inc., 2080 E. Lunt Avenue, Elk 
Grove, Illinois, 60007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRMASTER ULTRA
WARES: Air purifying units. Used in CANADA since at least as 
early as July 2005 on wares. Priority Filing Date: August 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/101,388 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2012 under No. 
4,113,763 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,388 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2012 sous le No. 4,113,763 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,858. 2011/01/27. Zamir Telecom Limited, Unit 3.31,
Whitechapel Technology Centre, 75 Whitechapel Road, London, 
E1 1DU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Management of telecommunications networks and 
computer networks for others; business information services in 
the field of telecommunications; Database marketing services, in 
the form of compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing, printing, collecting 
marketing information, ema i l  campaigns, websites and 
promotional collateral; provision of advertising space on 
websites; business consulting services in the field of 
telecommunications networks, computer networks and business 
operations; telemarketing; analysis and retrieval of information in 
the field of telecommunications; consultancy, advisory and 
information services relating to a l l  the aforesaid; 
telecommunications services, namely, the provision of 
telecommunications access and links to the Internet, providing 
multiple user access to a global computer network; provision of 
wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services; communications services, namely, providing 
services for communication of satellite, television and/or radio 
signals, hiring, rental and leasing of communications apparatus; 
electronic mail services; provision of telecommunication links to 
the Internet; providing computer infrastructure to assist user 
access to the Internet; providing user access to the Internet; 
broadcasting and delivery of video calls, sharing of presentations 
and music using VOIP over electronic communication; digital 
broadcasting services, namely, the operation of a 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voicemail and cal l  routing between 
wireline and wireless phones and voicemail boxes; wireless 
digital messaging services; collection and delivery of news, press 
conferences, press releases and product launches; Internet 
portal services; professional consultancy services in the field of 
communications; operation of telecommunications networks for 
others; consultancy, advisory and information services relating to 
all the aforesaid. Used in CANADA since at least as early as 
August 28, 2009 on services.

SERVICES: Gestion de réseaux de télécommunication et de 
réseaux informatiques pour des tiers; renseignements 
commerciaux dans le domaine des télécommunications; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients aux fins de marketing et 
consultation, conception, impression, collecte d'information en 
matière de marketing, campagnes de courriels, sites Web et 
matériel de promotion; offre d'espaces publicitaires sur des sites 
Web; services de consultation en affaires dans le domaine des 
réseaux de télécommunication, des réseaux informatiques et 
des opérations commerciales; télémarketing; analyse et 
récupération d'information dans le domaine des 
télécommunications; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès par 
télécommunication et de liens vers Internet, offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfaits de 
temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil; services de communication, nommément offre de 
services de communication de signaux satellites, de signaux de 
télévision et/ou de signaux radio, location et crédit-bail 
d'appareils de communication; services de courriel; offre de 
liaisons de télécommunication vers Internet; offre d'une 
infrastructure informatique pour aider les utilisateurs à accéder à 
Internet; offre d'accès utilisateur à Internet; diffusion et 
transmission d'appels vidéo, échange de présentations et de 
musique par voix sur IP sur des réseaux de communication 
électroniques; services de diffusion numérique, nommément 
exploitation de services groupés de télécommunication, 
nommément offres de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; 
services de messagerie numérique sans fil; collecte et diffusion 
de nouvelles, conférences de presse, communiqués et 
lancements de produits; services de portail Internet; services de 
conseil professionnel dans le domaine de la communication; 
exploitation de réseaux de télécommunication pour des tiers; 
services de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 août 2009 en liaison avec les services.

1,513,320. 2011/01/31. LDB Developpement International, 5, rue 
de Chartres, 92200 Neuilly Sur Seine, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. LES requérente revendique les couleurs comme 
suit:  les lettres LÉON DE BRUXELLES sont de couleur verte, 
les frites de couleur jaune, les moules sont de couleurs noir et 
jaune, et la cocotte est de couleur grise.
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SERVICES: Traiteurs; restauration (alimentation). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the following colours: the letters LÉON DE BRUXELLES 
are green, the French fries are yellow, the mussels are black and 
yellow, and the casserole is grey.

SERVICES: Caterers; services for providing food and drink. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,514,217. 2011/02/07. Conundrum Capital Corporation, 161 
Bay Street, Suite 2220, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANSTORE SELF STORAGE
Consent from The Minister of Agriculture and Agri-Food Canada 
is of record.

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

SERVICES: Rental, leasing and operation of indoor and outdoor 
private storage space to others with self-access. Proposed Use 
in CANADA on services.

Le consentement du ministère de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire du Canada a été déposé.

Le droit à l'usage exclusif des mots « self » et « storage » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Location, crédit-bail et exploitation d'espaces 
d'entreposage privés intérieurs et extérieurs, avec accès en 
libre-service, destinés à des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,514,480. 2011/02/09. SAINT-GOBAIN ISOVER, (société 
anonyme), ''Les miroirs' ', 18, avenue d'Alsace, 92400 
COURBEVOIE, 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

MARCHANDISES: (1) Matériaux isolants à base de laine 
minérale et fibres minérales revêtus d'un surfaçage nommément 
panneaux semi-rigides en laine de verre noire revêtus sur une 
face d'un voile de verre noir, panneaux semi-rigides en laine de 
verre revêtus sur une face d'un pare-vapeur, panneaux semi-
rigides en laine de verre revêtus sur une face d'un pare-vapeur 
quadrillé, panneaux semi-rigides de forte masse volumique en 

laine de verre noire revêtus sur une face d'un voile de verre noir; 
dispositifs de fixation en plastique et dispositifs de fixation non 
métalliques nommément quincaillerie non métallique pour 
matériaux de construction et pour la construction à base de laine 
minérale et fibres minérales nommément suspentes de fixation 
permettant la pose en finition de plaques de plâtre et de lambris, 
vis à double filets, pattes de fixation, rosaces permettant le 
maintien de l'isolant et la pose de l'ossature, entretoises 
composées d'une cheville en plastique, d'une manivelle et d'une 
rosace permettant la pose en finition de plaques de plâtre, 
appuis clipsables dans un profilé en matière plastique et munis 
d'une rosace pour fixation pour les murs permettant le maintien 
de l'isolant et la pose de l'ossature; dispositifs de fixation en 
plastique nommément quincaillerie non métallique pour produits 
d'isolation et d'étanchéité à base de laine minérale et fibres 
minérales nommément suspentes de fixation permettant la pose 
en finition de plaques de plâtre et de lambris, vis à double filets, 
pattes de fixation, rosaces permettant le maintien de l'isolant et 
la pose de l'ossature, entretoises composées d'une cheville en 
plastique, d'une manivelle et d'une rosace en plastique 
permettant la pose en finition de plaques de plâtre, appuis 
clipsables dans un profilé métallique et munis d'une rosace pour 
fixation pour les murs permettant le maintien de l'isolant et la 
pose de l'ossature; produits bitumineux nommément enduis de 
bitume, colles bitumineuses; ossatures non métalliques pour la 
construction nommément colonnes non métalliques, châssis non 
métalliques, cloisons non métalliques, clôtures non métalliques; 
panneaux non métalliques, plaques non métalliques, rouleaux 
non métalliques destinés à l'isolation thermique et acoustique et 
à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la 
construction des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, 
toitures, sous-toitures, bardages et complexes d'isolation sous 
étanchéité, surfacés et non. (2) Dispositifs de fixation en 
plastique et dispositifs de fixation non métalliques nommément 
quincaillerie non métallique pour matériaux de construction et 
pour la construction à base de laine minérale et fibres minérales 
nommément suspentes de fixation permettant la pose en finition 
de plaques de plâtre et de lambris, vis à double filets, pattes de 
fixation, rosaces permettant le maintien de l'isolant et la pose de 
l'ossature, entretoises composées d'une cheville en plastique, 
d'une manivelle et d'une rosace permettant la pose en finition de 
plaques de plâtre, appuis clipsables dans un profilé en matière 
plastique et munis d'une rosace pour fixation pour les murs 
permettant le maintien de l'isolant et la pose de l'ossature; 
dispositifs de fixation en plastique nommément quincaillerie non 
métallique pour produits d'isolation et d'étanchéité à base de 
laine minérale et fibres minérales nommément suspentes de 
fixation permettant la pose en finition de plaques de plâtre et de 
lambris, vis à double filets, pattes de fixation, rosaces permettant 
le maintien de l'isolant et la pose de l'ossature, entretoises 
composées d'une cheville en plastique, d'une manivelle et d'une 
rosace en plastique permettant la pose en finition de plaques de 
plâtre, appuis clipsables dans un profilé métallique et munis 
d'une rosace pour fixation pour les murs permettant le maintien 
de l'isolant et la pose de l'ossature. SERVICES: Informations en 
matière de construction; services de construction, d'installation 
et de réparation dans le domaine de l'isolation. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
septembre 2005 sous le No. 053381348 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Insulation materials made with mineral wool and 
mineral fibres coated with a surface treatment, namely semi-rigid 
panels made of black glass wool with black glass sheeting 
applied to one of the surfaces, semi-rigid panels made of glass 
wool with a vapour barrier applied to one of the surfaces, semi-
rigid panels made of glass wool with a squared vapour barrier 
applied one of the surfaces, semi-rigid panels made of high-
density black glass wool with black glass sheeting applied to one 
of the surfaces; plastic fasteners and non-metal fasteners, 
namely non-metal hardware for construction materials and for 
construction using mineral wool and mineral fibers, namely sag 
rods enabling the installation (finishing) of plasterboard and 
panelling, double-threaded screws, mounting lugs, fixing devices 
(rosettes) for keeping insulant in place and installing framework, 
spacers consisting of a plastic peg, crank, and a rosette enabling 
the installation (finishing) of plasterboard, brackets that can be 
clipped into a plastic profile and are equipped with a rosette for 
fastening to walls, for keeping insulant in place and installing 
framework; plastic fasteners, namely non-metal hardware for 
insulation and sealing products made with mineral wool and 
mineral fibers, namely sag rods enabling the installation 
(finishing) of plasterboard and panelling, double-threaded 
screws, mounting lugs, fixing devices (rosettes) for keeping 
insulant in place and installing framework, spacers consisting of 
a plastic peg, crank, and a plastic rosette enabling the 
installation (finishing) of plasterboard, brackets that can be 
clipped into a metal profile and are equipped with a rosette for 
fastening to walls, for keeping insulant in place and installing 
framework; bituminous products, namely bituminous coatings, 
bituminous glues; non-metal framework used for construction, 
namely non-metal columns, non-metal framework, non-metal 
partitions, non-metal fences; non-metal panels, non metal plates, 
non-metal rolls for thermal and acoustic insulation and protection 
against moisture and fire, used in the construction of walls, 
partitions, ceilings, suspended ceilings, floors, roofs, false roofs, 
siding and insulation compounds that are watertight, surfaced 
and unsurfaced. (2) Plastic fasteners and non-metal fasteners, 
namely non-metal hardware for construction materials and for 
construction using mineral wool and mineral fibers, namely sag 
rods enabling the installation (finishing) of plasterboard and 
panelling, double-threaded screws, mounting lugs, fixing devices 
(rosettes) for keeping insulant in place and installing framework, 
spacers consisting of a plastic peg, crank, and a rosette enabling 
the installation (finishing) of plasterboard, brackets that can be 
clipped into a plastic profile and are equipped with a rosette for 
fastening to walls, for keeping insulant in place and installing 
framework; plastic fasteners, namely non-metal hardware for 
insulation and sealing products made with mineral wool and 
mineral fibers, namely sag rods enabling the installation 
(finishing) of plasterboard and panelling, double-threaded 
screws, mounting lugs, fixing devices (rosettes) for keeping 
insulant in place and installing framework, spacers consisting of 
a plastic peg, crank, and a plastic rosette enabling the 
installation (finishing) of plasterboard, brackets that can be 
clipped into a metal profile and are equipped with a rosette for 
fastening to walls, for keeping insulant in place and installing 
framework. SERVICES: Information related to construction; 
construction, installation and repair services in the field of 
insulation. Used in FRANCE on wares (1) and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 22, 2005 under No. 
053381348 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,514,890. 2011/02/11. Publicis Groupe S.A., 133 avenue des 
Champs-Elysees, Paris 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

SERVICES: (1) Public relations services; advertising services, 
namely advertising the wares and services of others; 
organization, promotion and management of exhibitions, trade 
shows and business events for others; business management, 
namely, promotion and management of musical and sporting 
events and trade shows of others; trade show management and 
project management for others in the fields of product launches 
and company re-branding; placing of advertisements for others; 
directmail advertising, namely, selling the wares and services of 
others by mail; outbound telemarketing campaigns; business 
communications strategy, development and monitoring; 
dissemination of advertising and promotional materials via direct 
mail, newspaper, radio, television, mobile devices, and a global 
computer network; arrangement of product launches for others; 
conducting and hosting business networking events. (2) 
Providing of training in the field of advertising, public relations 
and media training for business executives; organizing 
community and corporate sporting and cultural activities for 
others; arranging and conducting cultural events and functions 
for others; educational services, namely, providing symposia, 
conferences,congresses, conventions, colloquiums, courses, 
exhibitions, meetings, workshops, demonstrations, displays, 
lectures, presentations all in the field of public relations, business 
crisis management, media management and trainingin public 
speaking; event and conference management services, namely, 
arranging and conducting conferences for others; publishing of 
books, e-books, audio books; publication of manuals, books, 
magazines, brochures, pamphlets, instructional literature, 
educational and teaching material; issuing and editingcorporate 
letterhead. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 08, 2011 under No. 009710708 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de relations publiques; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; organisation, promotion et gestion 
d'expositions, de salons professionnels et d'évènements 
d'affaires pour des tiers; gestion des affaires, nommément 
promotion et gestion des évènements musicaux et sportifs ainsi 
que des salons professionnels de tiers; gestion de salons 
professionnels et gestion de projets pour des tiers dans les 
domaines des lancements de produits et du repositionnement de 
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marques d'entreprise; placement de publicités pour des tiers; 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste; campagnes de télémarketing 
sortant; stratégies, conception et surveillance de 
communications d'entreprise; diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel par publipostage, dans les journaux, à la radio, à la 
télévision, sur des appareils mobiles et par un réseau 
informatique mondial; organisation de lancements de produits 
pour des tiers; tenue d'évènements de réseautage d'affaires. (2) 
Offre de formation dans les domaines de la publicité, des 
relations publiques et de la formation aux médias pour les 
cadres; organisation d'activités sportives et culturelles 
communautaires et d'entreprise pour des tiers; organisation et 
tenue d'évènements culturels et de réceptions pour des tiers; 
services éducatifs, nommément offre de symposiums, de 
conférences, de congrès, de colloques, de cours, d'expositions, 
de rencontres, d'ateliers, de démonstrations, de présentations et 
d'exposés, tous dans les domaines des relations publiques, de la 
gestion de crises en entreprise, de la gestion des médias et de la 
formation en art oratoire; services de gestion d'évènements et de 
conférences, nommément organisation et tenue de conférences 
pour des tiers; édition de livres, de livres électroniques et de 
livres audio; publication de manuels, de livres, de magazines, de 
brochures, de dépliants, de documentation éducative et de 
matériel pédagogique et didactique; publication et édition de 
documents à en-tête d'entreprise. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 08 juillet 2011 sous le No. 009710708 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,517,984. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ROYAL & LANGNICKEL
WARES: (1) Art supplies, namely art paper, artist's paint, 
paintbrushes, artist's brushes, easels, canvas for painting, 
palettes for painting, drawing boards, sketch pads, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and painting tablets; art 
activities, namely arts and craft paint kits. (2) Art supplies, 
namely palette knives, painting sets, pencils, coloured pencils, 
pencil cases, paint removal tools and metals in foil and powder 
form. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,340,661 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'art, nommément papier 
couché, peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, 
chevalets, toile pour la peinture, palettes de peintre, planches à 
dessin, blocs croquis, applicateurs de peinture, nommément 
éponges, bacs à peinture et tablettes de peintre; activités 
artistiques, nommément nécessaires de peinture d'artisanat. (2) 
Fournitures d'art, nommément couteaux à palette, nécessaires 
de peinture, crayons, crayons de couleur, étuis à crayons, outils 
de décapage de peinture ainsi que métaux en feuilles et en 
poudre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,340,661 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,089. 2011/03/14. LiDestri Foods, Inc., 815 W. Whitney 
Rd., Fairport, N.Y. 14450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Cooking oil; Edible oil; Nutritional oils for food 
purposes; Olive oil; Vegetable oils. (2) Salad dressing; sauces, 
namely, pasta sauce, tomato sauce, vodka sauce, spaghetti 
sauce and alfredo sauce. (3) Sauces, namely, pasta sauce, 
tomato sauce, vodka sauce, spaghetti sauce and alfredo sauce; 
olive oil, cooking oil, edible oil, nutritional oils for food purposes,
vegetable oils, marinades, salad dressing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,305,944 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Huile de cuisson; huile alimentaire; huiles 
nutritives alimentaires; huile d'olive; huiles végétales. (2) Sauce 
à salade; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce à la vodka, sauce à spaghettis et sauce 
Alfredo. (3) Sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce à la vodka, sauce à spaghettis et sauce 
Alfredo; huile d'olive, huile de cuisson, huile alimentaire, huiles 
nutritives alimentaires, huiles végétales, marinades, sauce à 
salade. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,944 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,520,214. 2011/03/22. CRICKET CANADA, 3 Concorde Gate, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GO CRICKET GO CANADA
WARES: Jerseys, jackets, hats, ties, cricket sets, infant bibs, 
decals, cricket balls (real and decorative), leisurewear. 
SERVICES: Organizing cricket matches and cricket 
tournaments; promoting cricket matches and cricket tournaments 
organized by others, namely through the internet and electronic 
messaging; promoting cricket matches by means of promoting 
public awareness of the benefits of physical activity, 
sportsmanship and team playing in the field of cricket; providing 
television-like audio-visual content in the field of the sport of 
cricket namely interviews, matches, highlights of the matches 
and entertaining information regarding cricket players and cricket 
teams by means of an online network. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, chapeaux, cravates, jeux de 
cricket, bavoirs pour nourrissons, décalcomanies, balles de 
cricket (véritables et décoratives), vêtements de détente. 
SERVICES: Organisation de parties de cricket et de tournois de 
cricket; promotion de parties de cricket et de tournois de cricket 
organisés par des tiers, nommément par Internet et messagerie 
électronique; promotion de parties de cricket par la 
sensibilisation du public aux avantages de l'activité physique, de 
l'esprit sportif et de l'esprit d'équipe dans le domaine du cricket; 
offre de contenu audiovisuel de type télévisuel dans le domaine 
du cricket, nommément d'entrevues, de parties, des faits 
saillants de parties et d'information divertissante sur des joueurs 
de cricket et des équipes de criquet par un réseau en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,219. 2011/03/22. CRICKET CANADA, 3 Concorde Gate, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Jerseys, jackets, hats, ties, cricket sets, infant bibs, 
decals, cricket balls (real and decorative), leisurewear. 
SERVICES: Providing television-like audio-visual content in the 
field of the sport of cricket namely interviews, matches, highlights 
of the matches and entertaining information regarding cricket 
players and cricket teams by means of an online network; 
Organizing cricket matches and cricket tournaments; promoting 
cricket matches and cricket tournaments organized by others, 
namely through the internet and electronic messaging; promoting 

cricket matches by means of promoting public awareness of the 
benefits of physical activity, sportsmanship and team playing in 
the field of cricket; providing a website in the field of cricket. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, chapeaux, cravates, jeux de 
cricket, bavoirs pour nourrissons, décalcomanies, balles de 
cricket (véritables et décoratives), vêtements de détente. 
SERVICES: Offre de contenu audiovisuel de type télévisuel 
dans le domaine du cricket, nommément d'entrevues, de parties, 
de faits saillants de parties et d'information divertissante sur des 
joueurs de cricket et des équipes de criquet par un réseau en 
ligne; organisation de parties de cricket et de tournois de cricket; 
promotion de parties de cricket et de tournois de cricket 
organisés par des tiers, nommément par Internet et messagerie 
électronique; promotion de parties de cricket par la 
sensibilisation du public aux avantages de l'activité physique, de 
l'esprit sportif et de l'esprit d'équipe dans le domaine du cricket; 
offre d'un site Web dans le domaine du cricket. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,341. 2011/03/29. PennWell Corporation, 1421 South 
Sheridan Road, Tulsa, Oklahoma 74112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

OIL & GAS JOURNAL
WARES: Downloadable electronic magazine in the field of oil 
and gas. Used in CANADA since at least as early as September 
26, 2006 on wares. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/180,309 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,981,599 on wares. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Magazine électronique téléchargeable dans 
le domaine de l'exploitation gazière et pétrolière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180,309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,599 en liaison 
avec les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises.
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1,522,935. 2011/04/08. American DJ Supply, Inc., a California 
corporation, 6122 S. Eastern Avenue, Los Angeles, California 
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ADJ
WARES: Electronic audio equipment for audio entertainers, 
namely, amplifiers, audio mixers, CD players, record players, 
equalizers, loudspeakers, electronic crossovers, audio signal 
cables and digital audio software; electric cables and wires, 
namely, audio speaker cables, microphone cables, patch cables, 
digital multiplexing cables, electrical power extension cords, 
computer cables, high definition multimedia interface cables, and 
USB cables; Lighting apparatus for discotheques and night 
clubs, namely, electric lighting equipment for projecting lighting 
patterns, dimensions, and colors. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: November 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/166,696 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under 
No. 4,277,940 on wares.

MARCHANDISES: Matériel audio électronique pour disques-
jockeys, nommément amplificateurs, mélangeurs audio, lecteurs 
de CD, tourne-disques, égalisateurs, haut-parleurs, filtres passifs 
électroniques, câbles audio et logiciels audionumériques; câbles 
et fils électriques, nommément câbles de haut-parleurs, câbles 
pour microphones, cordons de raccordement, câbles de 
multiplexeur numérique, rallonges électriques, câbles 
d'ordinateur, câbles d'interface multimédia haute définition et 
câbles USB; appareils d'éclairage pour discothèques et boîtes 
de nuit, nommément équipement d'éclairage électrique pour 
projeter des motifs de lumière, des formes et des couleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/166,696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,277,940 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,478. 2011/04/20. Spicers Canada Limited, 200 Galcat 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DTEC
WARES: Commercial printing paper; coated and uncoated 
commercial printing paper; photo paper; bond paper; paper 
board; laser paper; laminated paper signage; billboard display 
boards; billboard paper; banners, advertising billboards and 
signs made of paper; large format digital image graphics 
products, namely, high quality digital printouts on plastic and 
paper sheets; paper and film for use in large-format display 

prints such as billboards and posters; adhesive-backed paper; 
inkjet media for use in printing data and photographs, namely, 
photography paper, embossed paper, water-proof paper, 
adhesive-backed paper, laminated paper, and vinyl; printed 
paper and paperboard signs for commercial use; synthetic 
sheets and substrates made from polyester, polypropylene, 
polyethylene, polystyrene, PVC; and plastic foils used in the 
printing industry; plastic sheets for use in transfer printing; vinyl 
products for commercial use, namely film for trade show 
displays, POP (Point-of-Purchase) displays, backlit displays and 
banners and adhesive films, vinyl tape, and vinyl magnetic 
sheeting for application to banners and signage; plastic sheeting 
for use in commercial displays, signage, trade show exhibits, 
advertising and graphics; polyester and polyethylene film used in 
large-format printing for displays, signage and banners; plastic 
sheets, panels, and substrates for use in the printing and 
manufacture of signs and printed media; plastic films, sheets and 
laminates for use to protect graphics, in printing and in sign-
making, all in the printing industry; plastic banners; vinyl 
banners; textile banners; cloth posters; banners, advertising 
billboards and signs in flat form made of cloth or fabric; synthetic 
and natural fabric and fibers for printing; digital printing media, 
namely, synthetic and natural fabric and fibers. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression commercial; papier 
d'impression commercial couché ou non; papier photographique; 
papier bond; carton; papier pour imprimante laser; panneaux en 
papier laminé; panneaux d'affichage; papier à tableau 
d'affichage; banderoles, panneaux d'affichage et enseignes 
publicitaires en papier; images numérique grand format, 
nommément imprimés numériques de haute qualité sur du 
plastique et des feuilles de papier; papier et films pour photos 
d'exposition grand format comme des panneaux d'affichage et 
des affiches; papier adhésif; supports pour jet d'encre utilisés 
pour imprimer des données et des photos, nommément papier 
photographique, papier gaufré, papier imperméable, papier 
adhésif, papier laminé et vinyle; papier imprimé et enseignes en 
carton à usage commercial; feuilles et substrats synthétiques 
faits de polyester, de polypropylène, de polyéthylène, de 
polystyrène, de PVC; feuilles de plastique pour l'industrie de 
l'impression; feuilles de plastique pour l'impression par transfert; 
produits en vinyle à usage commercial, nommément films pour 
présentoirs de salon commercial, présentoirs de points de vente, 
présentoirs rétroéclairés et banderoles et films adhésifs, ruban 
en vinyle et feuille magnétique en vinyle pour appliquer sur les 
banderoles et les panneaux; feuilles de plastique pour utilisation 
relativement aux présentoirs commerciaux, les panneaux, les 
kiosques dans les salons commerciaux, la publicité et les 
images; pellicules en polyester et en polyéthylène pour 
l'impression grand format des affiches, des panneaux et des 
banderoles; feuilles de plastique, panneaux et substrats pour 
l'impression et la fabrication d'enseignes et de documents 
imprimés; films plastiques, feuilles et stratifiés pour la protection 
d'images, pour l'impression et la fabrication d'enseignes, tous 
dans l'industrie de l'impression; banderoles en plastique; 
bannières en vinyle; banderoles en textile; affiches en tissu; 
banderoles, panneaux d'affichage et enseignes publicitaires de 
forme aplatie en tissu; fibres et tissus synthétiques et naturels 
pour l'impression; support d'impression numérique, nommément 
fibres et tissus synthétiques et naturels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.
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1,524,539. 2011/04/20. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Newspapers; magazines; periodicals; journals; paper, 
namely, printer paper, note writing paper, papers for handicraft, 
papers for colouring, cardboard, printed matter, namely, books, 
newspapers and magazines; bookbinding material, namely 
cardboard, paper, leather and glue; photographs; stationery, 
namely, rulers, pens, pencils, erasers, highlighters, paper pads, 
paper clips, staplers and staples, scissors; adhesives for 
stationery and household purposes; artists' materials, namely, 
artist's paints, paint sets, colouring pencils, art canvases, art 
canvas boards, art paper, artist easels and paint brushes; 
typewriters and instructional and teaching material, namely, 
books, manuals and educational software in the fields of 
electronic commerce and on-line trading, chalk, chalkboards, flip 
charts, felt markers; plastic materials for packaging, namely, 
plastic boxes, plastic bubble packs, plastic film for palletizing 
goods, plastic fastening ties, plastic packing for shipping 
containers, plastic pellets for packing; printing blocks; books, 
pamphlets, posters, printed cards, namely, greeting cards, 
business cards, place setting cards, index cards, circulars, 
catalogues, calendars, price tags, price labels; carry bags of 
paper, cardboard and plastic; printed telephone, facsimile, 
electronic mail and web site directories; cards in the form of debit 
cards, credit cards, charge cards and telephone cards other than 
encoded and magnetic cards; marketing and promotional 
materials, namely, brochures, flyers, coupons, pamphlets, 
banners; Computer user manuals, user manuals for vehicles, 
home entertainment electronics and appliances; packaging 
material, namely: boxes, paper wrapping, ribbons for wrapping; 
tissues namely, facial issue, toilet tissue, tissue paper; 
handkerchiefs made of paper; Paper models and figurines of 
buildings, automobiles, aircrafts, spacecrafts, ships and animals; 
paper party bags. SERVICES: (1) Insurance; financial affairs, 
namely, financial analysis, financial analysis consultation 
services, financial appraisals, financial investment services; 
monetary affairs, namely, foreign currency exchange services; 
real estate affairs, namely real estate brokerage services, real 
property management services; financial transaction processing 
services, namely, clearing and reconciling financial transactions 
via a global computer network; on-line financial services, namely, 
credit card services, electronic billing services and electronic bill 
payment services, and providing insurance for financial 
transactions; funds transfer services, namely transmission of 
funds by electronic means for others; transfer of payments for 

others via the internet; financial services, namely, billing and 
payment processing services; arrangement and management of 
leases and tenancy; renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, real estate financing, real 
estate investment; real estate brokerage services; real estate 
agency services; actuarial services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; rental of offices (real 
estate); rental of apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; rental of safety deposit boxes and 
issuing of travel vouchers services; providing advice on capital 
investments; financial evaluation services, namely, valuation of 
personal assets, insurance coverage and real estate valuation; 
providing advice on financial and asset management; financial 
securities brokerage services, stock exchange quotation 
services; financial stocks and bonds brokerage services, 
financial analysis; debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services, namely, verifying the validity of 
cheques being presented for payment and checking the history 
of account holders; savings account and investment services, 
namely, capital investment consulting services, financial 
investment counseling, investment agencies in the field of 
securities, investment of funds for others; credit verification via 
global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic payment processing services 
for online vendors and electronic bill payment services; issuance 
of prepaid gift and credit cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information services, namely, 
finance and insurance, provided online from a computer 
database and Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewellery appraisal; used 
car appraisal; provision of information on-line in the field of 
taxation; charitable fund raising; rental of paper money and coin 
counting and processing machines; rental of cash dispensers 
and automated-teller machines; online payment services, 
namely, processing of credit card payments for on-line 
purchases and authentication and verification of payment for 
online purchases; rental and leasing of safes. (2) Transportation 
of goods by truck, air, rail and boat, packaging of articles for 
transportation and storage of goods for transport; travel booking 
services; electronic storage of data and documents; 
transportation information, namely, operation of website 
providing information on travel; ship brokerage; passenger car 
transport services; passenger air transport services; vehicle 
rental of cars, vans and boats; bottled water supply services; 
message delivery accompanied by balloons and novelty 
presentation; delivery of goods by mail order; courier services; 
logistic management services in the field of transport of goods; 
car rental services; car parking services; arranging yacht and 
boat chartering services; travel agency services; travel 
reservation and information services; travel ticket agency 
services; operation of website providing information on travel 
destinations and accommodations; provision of information in the 
field of travel and tourism through the Internet and through 
telecommunication networks; providing road and traffic 
information, chauffeur services; loading and unloading of cargo; 
freight brokerage; waste disposal services; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
ship and boat salvage and refloating services; air craft and ship 
piloting services; public utility services in the form of natural gas 
distribution and supply; public utility services in the form of 
electricity distribution and supply; public utility services in the 
form of water distribution and supply; boat mooring facility 
services; rental of warehouses; rental and leasing of wheel 
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chairs; management of parking spaces; rental and leasing of 
airplanes; rental and leasing of containers; rental and leasing of 
bicycles; rental and leasing of cars; rental and leasing of ships 
and boats; rental and leasing of mechanical parking systems; 
rental and leasing of pallets; rental and leasing of packaging and 
wrapping machines; rental and leasing of refrigerator; collection 
of domestic waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; import-export clearance agencies (custom clearance); 
consultancy, information and advisory services in the field of 
aforesaid services; Education in the field of electronic commerce 
and on-line trading; entertainment in the form of air shows; 
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 online 
trading, telecommunications, computers, computer programs, 
web site design, e-commerce, business management and 
advertising; educational services, namely, the development of 
courses and examinations to provide qualifications in the area of 
computer programming; providing access to electronic games 
services provided by means of the Internet; providing a website 
containing information on language training, movie reviews, 
trends, fashion information, news, editorials, and opinions 
concerning current events, live musical concert ticket 
information, live theatre performance ticket information, 
information on cultural events, namely, art gallery exhibitions, 
music festivals, film festivals; providing on-line electronic 
publications (not downloadable), namely, publishing of an 
electronic newsletter; arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; entertainment ticket agency 
services; sale of digital music (not downloadable) from the 
Internet; sale of digital music (not downloadable) from MP3 
(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; licensing of sound recordings; production of entertainment, 
educational, documentary and news programmes for 
broadcasting on the Internet and via television broadcasting; 
reporters' services; providing information in the field of current 
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission and the Internet on-line game services; sale of 
membership for access to club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; sale of tickets for band performances; 
operation of discotheque, fashion show and night clubs; 
arranging, conducting and provision of financial, real estate, 
electronic commerce, online trading, technology and 
telecommunications conferences, conventions, congresses, 
seminars and training workshops; art gallery services, namely, 
exhibition and leasing of fine arts; training services in the field of 
occupation health and safety, environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; instructional 
services, namely, operation of machines and equipment and 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; rental and leasing of audio and visual 
studios; operation of sports facilities, namely, basketball courts, 
tennis courts, swimming pools, gymnastic rooms; rental of 
facilities for movies, shows, plays, music and educational 
training; entertainment booking services; rental and leasing of 
motion pictures (cine-films); rental and leasing of musical 
instruments; rental and leasing of television sets; library services; 
archive library services; subtitling services; sign language 
interpretation services; rental of entertainment software, namely, 
video games, computer games, sound, images, and movies 
through the Internet and computer networks; providing access to 
online computer games and contests via website; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of game machines, 

namely, interactive video and arcade games; lending of arcade 
game equipment; licensing use of pictures; photography 
services; translation services. Priority Filing Date: February 22, 
2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301840013 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1); February 23, 
2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301840770 in association with the same kind of services (2). 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 22, 
2011 under No. 301840013 on wares and on services (1); 
HONG KONG, CHINA on February 23, 2011 under No. 
301840770 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux; magazines; périodiques; revues; 
papier, nommément papier pour imprimante, papier à lettres, 
papier d'artisanat, papier à colorier, carton, imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, 
nommément carton, papier, cuir et colle; photos; articles de 
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses 
et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, nécessaires 
de peinture, crayons à colorier, toiles, carton entoilé, papier 
couché, chevalets et pinceaux d'artiste; machines à écrire et 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et 
didacticiels dans les domaines du commerce électronique et du 
commerce en ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, 
marqueurs-feutres; plastiques pour l'emballage, nommément 
boîtes en plastique, films à bulles, film plastique pour la 
palettisation de marchandises, attaches en plastique, 
emballages en plastique pour contenants d'expédition, granules 
de plastique pour l'emballage; clichés d'imprimerie; livres, 
dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes 
porte-prix; fourre-tout en papier, en carton et en plastique; 
répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes 
de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, 
prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles; guides 
d'utilisation d'ordinateurs, guides d'utilisation de véhicules, 
appareils électroniques de divertissement à domicile; matériel 
d'emballage, nommément boîtes, papier d'emballage, rubans 
d'emballage; papiers sanitaires, nommément mouchoirs jetables, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; 
figurines et modèles réduits en papier représentant des 
bâtiments, des automobiles, des aéronefs, des astronefs, des 
navires et des animaux; sacs surprises en papier. SERVICES:
(1) Assurances; affaires financières, nommément analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, 
évaluation financière, services de placement; affaires 
monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier, 
services de gestion de biens immobiliers; services de traitement 
d'opérations financières, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
services de cartes de crédit, services de facturation électronique 
et services de règlement électronique de factures, ainsi qu'offre 
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d'assurance pour opérations financières; services de virement 
de fonds, nommément virement de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
services financiers, nommément services de facturation et de 
traitement de paiements; organisation et gestion de baux et de 
contrats de location; location et crédit-bail de bien immobiliers; 
évaluation foncière; évaluation immobilière, financement 
immobilier, placement en biens immobiliers; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; services 
d'actuariat; services de gestion et de consultation en immobilier; 
perception des loyers; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; 
location de coffrets de sûreté et émission de bons de transport; 
offre de conseils en placement de capitaux; services d'évaluation 
financière, nommément évaluation de biens personnels, 
évaluation de couvertures d'assurance et de biens immobiliers; 
offre de conseils en gestion financière et en gestion de biens; 
services de courtage de valeurs mobilières, services de cotation 
de titres boursiers; services de courtage d'actions et 
d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement et services de certification de 
chèques, nommément vérification de la validité de chèques 
présentés en guise de paiement et vérification des antécédents 
des titulaires de compte; services de comptes d'épargne et 
services de placement, nommément services de consultation en 
placement de capitaux, conseils en placement, agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières, placement 
de fonds pour des tiers; vérification de solvabilité par un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services de traitement de paiements 
électroniques pour les vendeurs en ligne et services de 
règlement électronique de factures; émission de cartes-cadeaux 
et de cartes de crédit prépayées, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; services d'information, nommément en finance et 
en assurances, offerts en ligne à partir d'une base de données et 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la fiscalité; 
campagnes de financement à des fins caritatives; location 
d'appareils de comptage et de traitement de papier-monnaie et 
de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de 
guichets automatiques; services de paiement en ligne, 
nommément traitement de paiements par carte de crédit pour 
des achats en ligne ainsi qu'authentification et vérification de 
paiements pour des achats en ligne; location de coffres-forts. (2) 
Transport de marchandises par camion, par avion, par train et 
par bateau, emballage d'articles en vue de leur transport et 
entreposage de marchandises en vue de leur transport; services 
de réservation de voyages; stockage électronique de données et 
de documents; information sur le transport, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur le voyage; courtage 
maritime; services de transport par voiture de tourisme; services 
de transport aérien de passagers; location de voitures, de 
fourgons et de bateaux; offre d'eau embouteillée; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation 
fantaisiste; livraison de marchandises par la poste; services de 
messagerie; services de gestion logistique dans le domaine du 
transport de marchandises; services de location de voitures; 
services de stationnement; organisation de l'affrètement de 
yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; services de 
réservation de voyages et d'information sur le voyage; services 

d'agence de billets de voyage; exploitation d'un site Web 
d'information sur les destinations de voyage et l'hébergement; 
diffusion d'information dans le domaine du voyage et du 
tourisme par Internet et par des réseaux de télécommunication; 
diffusion d'information sur les routes et la circulation, services de 
chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; 
services d'élimination des déchets; courtage pour la location, la 
vente, l'achat et l'affrètement de navires et de bateaux; services 
de sauvetage et de renflouement de navires et de bateaux; 
services de pilotage d'aéronefs et de navires; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz 
naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; services publics, à savoir 
distribution d'eau et approvisionnement en eau; services 
d'installations d'amarrage de bateaux; location d'entrepôts; 
location de fauteuils roulants; gestion de places de 
stationnement; location d'avions; location de conteneurs; 
location de vélos; location de voitures; location de navires et de 
bateaux; location de systèmes de stationnement mécaniques; 
location de palettes; location de machines d'emballage et 
d'empaquetage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures et 
de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets 
industriels; agences de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation (services de dédouanement); services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; enseignement dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; publication de textes, de livres et de revues 
(autres que des textes publicitaires); publication de schémas, 
d'images et de photos; information, formation et enseignement 
dans les domaines du commerce en ligne, 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 éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens de qualification dans le domaine de la 
programmation informatique; offre d'accès à des services de 
jeux électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur la formation linguistique, des 
critiques de films, de l'information sur les tendances, de 
l'information sur la mode, des nouvelles, des éditoriaux et des 
opinions sur les actualités, de l'information sur les billets de 
concert, de l'information sur les billets de théâtre, de l'information 
sur les évènements culturels, nommément les expositions de 
galeries d'art, les festivals de musique, les festivals de films; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'une cyberlettre; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
vente de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
vente de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites 
Web de MP3; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements 
sonores; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
éducatives, d'émissions d'information et de documentaires pour 
leur diffusion sur Internet et leur télédiffusion; services de 
reporter; diffusion d'information dans le domaine des actualités 
et des nouvelles de dernière heure par la télévision par satellite 
et par des services de jeu en ligne; vente d'abonnements 
donnant accès à des installations récréatives et sportives et à 
des gymnases; vente de billets pour assister aux représentations 
d'un groupe de musique; exploitation de discothèques et de 
boîtes de nuit, tenue de défilés de mode; organisation, tenue et 
offre de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
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formation sur la finance, l'immobilier, le commerce électronique, 
le commerce en ligne, la technologie et les télécommunications; 
services de galerie d'art, nommément exposition et location 
d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail, de la protection de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et sur la 
dégustation du vin; services pédagogiques, nommément 
enseignement de l'utilisation de machines, d'équipement et de 
matériel audiovisuel servant à la production d'émissions; location 
de studios de création audiovisuelle; exploitation d'installations 
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; location d'installations pour 
des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique 
et de la formation; services de réservation d'activités de 
divertissement; location de films; location d'instruments de 
musique; location de téléviseurs; services de bibliothèque; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de sons, d'images et de films, par Internet et par 
des réseaux informatiques; offre d'accès à des jeux 
informatiques en ligne et à des concours au moyen d'un site 
Web; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeu, nommément de jeux vidéo et de jeux d'arcade 
interactifs; prêt d'équipement d'arcade; octroi de licences 
d'utilisation d'images; services de photographie; services de 
traduction. Date de priorité de production: 22 février 2011, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 301840013 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services (1); 23 février 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301840770 en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 février 
2011 sous le No. 301840013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 23 
février 2011 sous le No. 301840770 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,337. 2011/04/28. ECZEMA SOCIETY OF CANADA LA 
SOCIÉTÉ D'ECZÉMA DU CANADA, P.O. Box 25009, 417 The 
Queensway South, Keswick, ONTARIO L4P 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Moisturizing cream. (2) Moisturizing lotion, 
moisturizing wash. (3) Rehydration cream. (4) Body wash. (5) 
Body balm. (6) Fabric finish, namely, chemical compound or 
coating for use as a fabric finish. (7) Therapeutic clothing, 
namely, undergarment and sleepwear. Used in CANADA since 
at least as early as June 29, 2008 on wares (1); February 25, 
2009 on wares (4); July 06, 2009 on wares (6); November 26, 
2009 on wares (2); October 10, 2010 on wares (5); November 
01, 2010 on wares (3); April 11, 2011 on wares (7).

The wares are produced for, or intended for use by, persons with 
eczema and/or sensitive skin conditions; they meet the product 
eligibility criteria as set by the Applicant, including not containing 
ingredients that are known to be unsuitable for use by persons 
with eczema and/or sensitive skin conditions; they have 
undergone scientific and/or clinical testing and are approved by 
the Applicant's scientific advisory panel in areas including, but 
not limited to, sensitivity, safety, toxicity, ingredient, formulation 
and packaging; they comply with a l l  applicable laws and 
regulations; and they comply with all application and/or renewal 
process criteria as set by the Applicant, including completion of 
the application, payment of the application and/or renewal fee, 
and submission of product testing and sample products for 
review.   Details of the aforesaid standards are available to the 
public through the Applicant and are subject to change by the 
Applicant from time to time.

MARCHANDISES: (1) Crème hydratante. (2) Lotion hydratante, 
savon liquide hydratant. (3) Crème de réhydratation. (4) Savon 
liquide pour le corps. (5) Baume pour le corps. (6) Fini pour 
tissus, nommément composé ou revêtement chimique pour 
utilisation comme fini pour tissus. (7) Vêtements, nommément 
vêtements de dessous et vêtements de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 25 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (4); 06 juillet 2009 en liaison avec les 
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marchandises (6); 26 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 10 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (7).

Les marchandises sont conçues pour des personnes faisant de 
l'eczéma ou ayant la peau sensible. Elles satisfont les critères du 
requérant en matière d'admissibilité de produit, à savoir elles ne 
contiennent pas d'ingrédients dont l'utilisation ne convient pas 
aux personnes faisant de l'eczéma ou ayant la peau sensible; 
elles ont été soumises à des tests scientifiques ou cliniques et 
ont été approuvées par le comité consultatif scientifique du 
requérant, notamment en ce qui concerne leur sensibilité, leur 
sécurité, leur toxicité, leurs ingrédients, leur formule et leur 
emballage; elles respectent l'ensemble des l o i s  et des 
règlements applicables; elles respectent tous les critères du 
requérant relatifs au processus de demande ou de 
renouvellement, y compris le dépôt de la demande, le paiement 
des frais de demande ou de renouvellement et soumission de 
l'essai du produit et d'un échantillon pour examen. Le public peut 
consulter le requérant pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les normes susmentionnées, lesquelles 
peuvent être parfois modifiées par le requérant.

1,527,756. 2011/05/13. Blend Industries, LLC, 8 Lombardi Place, 
Plainview, NY 11803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

BROOKLYN MOTORS
WARES: T-shirts; Tee shirts; Athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets, footwear for men and women namely, sneakers, 
boots, flip flops, sandals, hats and caps, athletic uniforms; 
Athletic footwear; Belts for clothing; Bomber jackets; Boxer 
shorts; Briefs; Button down shirts; Clothing for babies, toddlers 
and children, treated with fire and heat retardants, namely, 
pajamas, jackets, shirts, pants, jumpers; Collared shirts; Gym 
shorts; Head wear namely, hats and caps; Headbands; Hooded 
sweat shirts; Knit shirts; Knitted underwear; Leather belts; Long-
sleeved shirts; Men's underwear; Polo shirts; Shirts and short-
sleeved shirts; Shirts for infants, babies, toddlers and children; 
Sport shirts; Sports caps and hats; Sweatshirts; Swimsuits; 
Underwear; belt buckles for clothing, belts; Athletic bags; Baby 
carrying bags; book bags, sports bags, wallets and handbags; 
Bags for packaging of leather; Bags and holdalls for sports 
clothing; Bags for carrying babies' accessories; Bags for 
climbers in the nature of all-purpose carrying bags; Bags for 
sports; Bags for umbrellas; Beach bags; Belt bags; Belt bags 
and hip bags; Book bags; Canvas shopping bags; Carry-all bags; 
Clutch bags; Cosmetic bags sold empty; Drawstring bags; 
backpacks, messenger bags; Duffel bags; Duffel bags for travel; 
Evening handbags; Fashion handbags; Garment bags for travel; 
Garment bags for travel made of leather; General purpose bags 
for carrying yoga equipment; General purpose bags for holding 
dance equipment; Gym bags; Handbags; Handbags for ladies; 
Handbags for men; Handbags, purses and wallets; Luggage, 
traveling bags, suitcases, trunks and gym bags; Hiking bags; 
Hobo bags; Knapsacks; School knapsacks; Key bags; Leather 
and imitation leather bags; Leather and imitation leather sport 

bags and general purpose trolley bags; Leather bags and 
wallets; Leather bags for merchandise packaging; Leather bags, 
suitcases and wallets; Leather shopping bags; Make-up bags 
sold empty; Men's clutch bags; Mesh shopping bags; Messenger 
bags; overnight bags; Reusable shopping bags. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/178,977 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; tee-shirts; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants 
pour hommes et femmes, nommément espadrilles, bottes, tongs, 
sandales, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles 
chaussants d'entraînement; ceintures (vêtements); blousons 
d'aviateur; boxeurs; caleçons; chemises habillées; vêtements 
ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, 
chasubles; chandails à col; shorts de gymnastique; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; sous-vêtements 
tricotés; ceintures en cuir; chemises à manches longues; sous-
vêtements pour hommes; polos; chemises et chemises à 
manches courtes; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits 
et enfants; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; sous-vêtements; boucles 
de ceinture pour vêtements, ceintures; sacs de sport; porte-
bébés; sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; 
sacs pour l'emballage en cuir; sacs et fourre-tout pour vêtements 
de sport; sacs à accessoires pour bébés; sacs d'escalade, en 
l'occurrence cabas tout usage; sacs de sport; sacs pour 
parapluies; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de 
taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cordon coulissant; sacs à dos, sacs de messager; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs à main de soirée; 
sacs à main de mode; housses à vêtements de voyage; housses 
à vêtements de voyage en cuir; sacs pour transporter du 
matériel de yoga; sacs à usage général pour le transport 
d'équipement de danse; sacs de sport; sacs à main; sacs à main 
pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; bagagerie, sacs de voyage, valises, 
malles et sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; 
baluchons; sacs à dos; sacs à dos d'école; sacs à clés; sacs en 
cuir et en similicuir; sacs de sport et sacs à roulettes tout usage 
en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises; sacs, valises et portefeuilles 
en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs-pochettes pour hommes; filets à provisions; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs à provisions 
réutilisables. Date de priorité de production: 17 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,977 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,819. 2011/05/13. Marsh & McLennan Companies, Inc., 
1166 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
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) 
grey blue (PANTONE* 641C), light blue (PANTONE* 2975C), 
medium blue (PANTONE* 312C) and dark blue (PANTONE* 
288C) is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of two interlocking hexagons or cubes depicted in shades of grey 
blue, light blue, medium blue and dark blue. The upper right 
portion of each hexagon is dark blue. Moving in a clockwise 
direction, the remaining five elements of the rightmost hexagon 
are coloured in succession grey blue, medium blue, light blue, 
medium blue and medium blue. Moving in a clockwise direction, 
the remaining five elements of the leftmost hexagon are coloured 
in succession medium blue, light blue, grey blue, medium blue 
and medium blue. The element ''MARSH & McLENNAN'' is dark 
blue. The word ''COMPANIES'' is medium blue. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: (1) Business services, namely, business advisory 
services in the areas of business risk, strategy and human 
capital; specialized business management consulting services, 
namely, expert analysis and management consulting in business 
risk management, risk assessment, risk modeling, economics, 
market research, and market intelligence; advisory services 
relating to business management and business operations, 
namely, offering advice and recommending solutions to business 
problems in the fields of risk assessment, risk management and 
human resources ; arranging and conducting business 
conferences in the fields of insurance and reinsurance, business 
risk, strategy and human capital; data management services for 
use in claims management, claims accounting preparation and 
litigation support for use by insurers and professionals in the 
fields of insurance, reinsurance, health care and finance; 
business consulting in the fields of insurance, reinsurance, 
health care and finance; human resources consulting; human 
capital management outsourcing and business management 
outsourcing services; consulting services in the cost and 
payment management of health care; outsourcing services in the 
fields of health care, retirement, absence management and 
human resources; merger and acquisition consultation; human 
resources consultation in the fields of employee engagement 
and management, employee incentive award programs, 
administration of executive remuneration programs in the nature 
of salary structures, benefit programs, incentive programs and 
pension plans; business leadership development, and human 
resources effectiveness; business consulting services in the field 
of business transformation and organizational change 
management; business consulting in the fields of marketing, 
sales, brand strategy and design, namely, promoting the brands, 
goods and services of others, and brand concept and brand 
development services for corporate clients; economic consulting 
in the field of business strategy, namely, economic forecasting 
and analysis. (2) Financial services, namely, financial research, 

analysis and information services in the areas of business risk, 
strategy and human capital; financial consulting in the areas of 
business risk, strategy and human capital; preparation of 
financial reports; insurance services, namely, insurance and 
reinsurance brokerage services, financial risk assessment and 
analysis services, financial risk management services, insurance 
claims administration and financial, catastrophe and risk 
modeling for insurance purposes; capital market investment 
consultation relating to insurance and reinsurance solutions, 
namely alternative risk transfer insurance and insurance-linked 
securities; consulting in the field of the administration of 
employee health care benefit plans and employee welfare 
benefits plans concerning insurance and finance; consulting in 
the field of institutional investing and portfolio management, 
namely, investment consultation and financial asset 
management; financial advisory services in the field of human 
resources, namely, providing information in the field of employee 
financial benefit plans; actuarial services, namely, actuarial 
modeling services in the fields of finance, insurance and 
reinsurance; financial consulting in the fields of mergers and 
acquisitions, wealth and asset management and risk 
management; claims administration for use by insurers and 
professionals in the fields of insurance, reinsurance, health care 
and finance. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/180,555 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu gris (PANTONE* 641C), le bleu clair 
(PANTONE* 2975C), le bleu moyen (PANTONE 312C) et le bleu 
foncé (PANTONE* 288C) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
hexagones ou cubes emboîtés bleu gris, bleu clair, bleu moyen 
et bleu foncé. La partie supérieure droite de chaque hexagone 
est bleu foncé. Dans le sens horaire, les autres éléments de 
l'hexagone de droite sont bleu gris, bleu moyen, bleu clair, bleu 
moyen et bleu moyen. Dans le sens horaire, les autres éléments 
de l'hexagone de gauche sont bleu moyen, bleu clair, bleu gris, 
bleu moyen et bleu moyen. L'élément « MARSH & McLENNAN » 
est bleu foncé. Le mot « COMPANIES » est bleu moyen. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services de 
conseil aux entreprises dans les domaines du risque 
d'entreprise, de la stratégie et du capital humain; services 
spécialisés de consultation en gestion d'entreprise, nommément 
consultation spécialisée en analyse et en gestion concernant la 
gestion du risque d'entreprise, l'évaluation des risques, la 
modélisation des risques, l'économie, les études de marché et 
l'information commerciale; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux opérations commerciales, 
nommément conseils et recommandation de solutions à des 
problèmes dans les domaines de l'évaluation des risques, de la 
gestion des risques et des ressources humaines; organisation et 
tenue de réunions d'affaires dans les domaines des assurances 
et de la réassurance, du risque d'entreprise, de la stratégie et du 
capital humain; services de gestion de données pour la gestion 
des réclamations, la comptabilité des réclamations et le soutien 
en cas de litige destinés aux assureurs et aux professionnels 
dans les domaines des assurances, de la réassurance, des 
soins de santé et de la finance; consultation en affaires dans les 
domaines des assurances, de la réassurance, des soins de 
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santé et de la finance; consultation en ressources humaines; 
impartition en gestion du capital humain et services d'impartition 
en gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
coûts et des paiements des soins de santé; services en 
impartition dans les domaines des soins de santé, de la retraite, 
de la gestion des absences et des ressources humaines; 
consultation en fusions et en acquisitions; consultation en 
ressources humaines dans les domaines de l'engagement et de 
la gestion des employés, des programmes de primes au 
rendement, de l'administration de programmes de rémunération 
des cadres, à savoir de structures salariales, de programmes 
d'avantages sociaux, de programmes d'encouragement et de 
régimes de retraite; développement du leadership d'entreprise et 
services liés à la productivité des ressources humaines; services 
de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
transformation d'entreprise et de la gestion des changements 
organisationnels; consultation auprès des entreprises dans les 
domaines du marketing, de la vente, de la stratégie et de la 
conception de marque, nommément de la promotion des 
marques, des produits et des services de tiers, ainsi que 
services de conception et de développement de marque pour 
des entreprises; consultation économique dans le domaine de la 
stratégie d'entreprise, nommément prévisions et analyses 
économiques. (2) Services financiers, nommément services de 
recherche, d'analyse et d'information financières dans les 
domaines du risque d'entreprise, de la stratégie et du capital 
humain; consultation financière dans les domaines du risque 
d'entreprise, de la stratégie et du capital humain; préparation de 
rapports financiers; services d'assurance, nommément services 
de courtage d'assurance et de réassurance, services 
d'évaluation et d'analyse des risques financiers, services de 
gestion des risques financiers, administration de réclamations 
d'assurance ainsi que modélisation financière, modélisation des 
catastrophes et modélisation des risques pour les assurances; 
consultation en placement sur les marchés financiers ayant trait 
à des solutions d'assurance et de réassurance, nommément à 
d'autres méthodes de transfert des risques et à des titres-
risques; consultation dans le domaine de l'administration de 
régimes d'assurance maladie pour les employés et de régimes 
d'assurance salaire pour les employés concernant les 
assurances et la finance; consultation dans les domaines des 
placements organisationnels et de la gestion de portefeuilles, 
nommément consultation en placement et gestion d'actifs 
financiers; services de conseil financier dans le domaine des 
ressources humaines, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des régimes d'avantages financiers pour les 
employés; services d'actuariat, nommément services de 
modélisation actuarielle dans les domaines de la finance, des 
assurances et de la réassurance; consultation financière dans 
les domaines des fusions et des acquisitions, de la gestion de 
patrimoine et de biens ainsi que de la gestion des risques; 
administration de réclamations pour les assureurs et les 
professionnels dans les domaines des assurances, de la 
réassurance, des soins de santé et de la finance. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,555 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,821. 2011/05/13. Marsh & McLennan Companies, Inc., 
1166 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
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) 
grey blue (PANTONE* 641C), light blue (PANTONE* 2975C), 
medium blue (PANTONE* 312C) and dark blue (PANTONE* 
288C) is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of two interlocking hexagons or cubes depicted in shades of grey 
blue, light blue, medium blue and dark blue. The upper right 
portion of each hexagon is dark blue. Moving in a clockwise 
direction, the remaining five elements of the rightmost hexagon 
are coloured in succession grey blue, medium blue, light blue, 
medium blue and medium blue. Moving in a clockwise direction, 
the remaining five elements of the leftmost hexagon are coloured 
in succession medium blue, light blue, grey blue, medium blue 
and medium blue. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Business services, namely, business advisory 
services in the areas of business risk, strategy and human 
capital; specialized business management consulting services, 
namely, expert analysis and management consulting in business 
risk management, risk assessment, risk modeling, economics, 
market research, and market intelligence; advisory services 
relating to business management and business operations, 
namely, offering advice and recommending solutions to business 
problems in the fields of risk assessment, risk management and 
human resources ; arranging and conducting business 
conferences in the fields of insurance and reinsurance, business 
risk, strategy and human capital; data management services for 
use in claims management, claims accounting preparation and 
litigation support for use by insurers and professionals in the 
fields of insurance, reinsurance, health care and finance; 
business consulting in the fields of insurance, reinsurance, 
health care and finance; human resources consulting; human 
capital management outsourcing and business management 
outsourcing services; consulting services in the cost and 
payment management of health care; outsourcing services in the 
fields of health care, retirement, absence management and 
human resources; merger and acquisition consultation; human 
resources consultation in the fields of employee engagement 
and management, employee incentive award programs, 
administration of executive remuneration programs in the nature 
of salary structures, benefit programs, incentive programs and 
pension plans; business leadership development, and human 
resources effectiveness; business consulting services in the field 
of business transformation and organizational change 
management; business consulting in the fields of marketing, 
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sales, brand strategy and design, namely, promoting the brands, 
goods and services of others, and brand concept and brand 
development services for corporate clients; economic consulting 
in the field of business strategy, namely, economic forecasting 
and analysis. (2) Financial services, namely, financial research, 
analysis and information services in the areas of business risk, 
strategy and human capital; financial consulting in the areas of 
business risk, strategy and human capital; preparation of 
financial reports; insurance services, namely, insurance and 
reinsurance brokerage services, financial risk assessment and 
analysis services, financial risk management services, insurance 
claims administration and financial, catastrophe and risk 
modeling for insurance purposes; capital market investment 
consultation relating to insurance and reinsurance solutions, 
namely alternative risk transfer insurance and insurance-linked 
securities; consulting in the field of the administration of 
employee health care benefit plans and employee welfare 
benefits plans concerning insurance and finance; consulting in 
the field of institutional investing and portfolio management, 
namely, investment consultation and financial asset 
management; financial advisory services in the field of human 
resources, namely, providing information in the field of employee 
financial benefit plans; actuarial services, namely, actuarial 
modeling services in the fields of finance, insurance and 
reinsurance; financial consulting in the fields of mergers and 
acquisitions, wealth and asset management and risk 
management; claims administration for use by insurers and 
professionals in the fields of insurance, reinsurance, health care 
and finance. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/180,558 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu gris (PANTONE* 641C), le bleu clair 
(PANTONE* 2975C), le bleu moyen (PANTONE 312C) et le bleu 
foncé (PANTONE* 288C) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
hexagones ou cubes emboîtés bleu gris, bleu clair, bleu moyen 
et bleu foncé. La partie supérieure droite de chaque hexagone 
est bleu foncé. Dans le sens horaire, les autres éléments de 
l'hexagone de droite sont bleu gris, bleu moyen, bleu clair, bleu 
moyen et bleu moyen. Dans le sens horaire, les autres éléments 
de l'hexagone de gauche sont bleu moyen, bleu clair, bleu gris, 
bleu moyen et bleu moyen. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services de 
conseil aux entreprises dans les domaines du risque 
d'entreprise, de la stratégie et du capital humain; services 
spécialisés de consultation en gestion d'entreprise, nommément 
consultation spécialisée en analyse et en gestion concernant la 
gestion du risque d'entreprise, l'évaluation des risques, la 
modélisation des risques, l'économie, les études de marché et 
l'information commerciale; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux opérations commerciales, 
nommément conseils et recommandation de solutions à des 
problèmes dans les domaines de l'évaluation des risques, de la 
gestion des risques et des ressources humaines; organisation et 
tenue de réunions d'affaires dans les domaines des assurances 
et de la réassurance, du risque d'entreprise, de la stratégie et du 
capital humain; services de gestion de données pour la gestion 
des réclamations, la comptabilité des réclamations et le soutien 

en cas de litige destinés aux assureurs et aux professionnels
dans les domaines des assurances, de la réassurance, des 
soins de santé et de la finance; consultation en affaires dans les 
domaines des assurances, de la réassurance, des soins de 
santé et de la finance; consultation en ressources humaines; 
impartition en gestion du capital humain et services d'impartition 
en gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
coûts et des paiements des soins de santé; services en 
impartition dans les domaines des soins de santé, de la retraite, 
de la gestion des absences et des ressources humaines; 
consultation en fusions et en acquisitions; consultation en 
ressources humaines dans les domaines de l'engagement et de 
la gestion des employés, des programmes de primes au 
rendement, de l'administration de programmes de rémunération 
des cadres, à savoir de structures salariales, de programmes 
d'avantages sociaux, de programmes d'encouragement et de 
régimes de retraite; développement du leadership d'entreprise et 
services liés à la productivité des ressources humaines; services 
de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
transformation d'entreprise et de la gestion des changements 
organisationnels; consultation auprès des entreprises dans les 
domaines du marketing, de la vente, de la stratégie et de la 
conception de marque, nommément de la promotion des 
marques, des produits et des services de tiers, ainsi que 
services de conception et de développement de marque pour 
des entreprises; consultation économique dans le domaine de la 
stratégie d'entreprise, nommément prévisions et analyses 
économiques. (2) Services financiers, nommément services de 
recherche, d'analyse et d'information financières dans les 
domaines du risque d'entreprise, de la stratégie et du capital 
humain; consultation financière dans les domaines du risque 
d'entreprise, de la stratégie et du capital humain; préparation de 
rapports financiers; services d'assurance, nommément services 
de courtage d'assurance et de réassurance, services 
d'évaluation et d'analyse des risques financiers, services de 
gestion des risques financiers, administration de réclamations 
d'assurance ainsi que modélisation financière, modélisation des 
catastrophes et modélisation des risques pour les assurances; 
consultation en placement sur les marchés financiers ayant trait 
à des solutions d'assurance et de réassurance, nommément à 
d'autres méthodes de transfert des risques et à des titres-
risques; consultation dans le domaine de l'administration de 
régimes d'assurance maladie pour les employés et de régimes 
d'assurance salaire pour les employés concernant les 
assurances et la finance; consultation dans les domaines des 
placements organisationnels et de la gestion de portefeuilles, 
nommément consultation en placement et gestion d'actifs 
financiers; services de conseil financier dans le domaine des 
ressources humaines, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des régimes d'avantages financiers pour les 
employés; services d'actuariat, nommément services de 
modélisation actuarielle dans les domaines de la finance, des 
assurances et de la réassurance; consultation financière dans 
les domaines des fusions et des acquisitions, de la gestion de 
patrimoine et de biens ainsi que de la gestion des risques; 
administration de réclamations pour les assureurs et les 
professionnels dans les domaines des assurances, de la 
réassurance, des soins de santé et de la finance. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,558 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 35 December 25, 2013

1,528,081. 2011/05/12. KANTOR LIMITED, 121 Runnymede 
Road, Toronto, ONTARIO M6S 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KANTOR
WARES: (i) Sale and/or rental of modems, converter boxes to 
facilitate the conversion of internet-based transmission signals 
into television display signals, converter boxes to convert internet 
transmission signals into telephone signals (and to convert 
electronic signals originating from a telephone into digital signals 
capable of transmission over the internet), and related and 
ancillary installation materials, in each case for commercial, 
residential, industrial or other use. SERVICES: (1) (i) Providing 
an ongoing means of connection to the Internet as an Internet 
service provider whether through telephone cabling, cable 
television cabling, wireless, or other means of connection, and 
whether such means of connection are owned by third parties or 
owned by the applicant, and all services that are related and/or 
ancillary to the activities of an Internet service provider; (ii) 
providing access to and delivering third-party television 
programming and content, using internet access and 
transmission and providing price-packaging or repricing of such 
services; (iii) providing an on-going capability to connect with, 
receive and send telephonic communications utilizing voice or 
data, through transmission over the Internet and providing price-
packaging or re-pricing of such services. (2) (iv) Providing an on-
going capability to customers to connect with, receive and send 
local and long distance telephonic communications utilizing voice 
or data, through transmission utilizing telephone networks owned 
by third party telephone or communications companies and 
providing price-packaging or re-pricing of such services. (3) (v) 
Providing electronic or wire transfers of money in various 
currencies either through third party correspondent networks or 
utilizing inter-bank transfer procedures initiated by the applicant's 
bank from time to time, or through other financial networks 
located in other countries; buying and selling of numerous North 
American currencies, European currencies, and other worldwide 
currencies; currency trading services; providing money orders 
and bank drafts; cheque cashing services. Used in CANADA 
since at least December 01, 2001 on services (3); March 31, 
2002 on services (2); March 31, 2006 on wares and on services 
(1).

MARCHANDISES: (i) vente et/ou location de modems, de boîtes 
de conversion pour faciliter la conversion de signaux de 
transmission Internet en signaux de télévision, de boîtes de 
conversion pour convertir les signaux de transmission Internet 
en signaux téléphoniques (et pour convertir les signaux 
électroniques provenant d'un téléphone en signaux numériques 
pouvant être transmis par Internet) et de matériel d'installation 
auxiliaire connexe, tous à usage commercial, résidentiel, 
industriel ou autres. SERVICES: (1) (i) offre d'un moyen de 
demeurer connecté à Internet à titre de fournisseur de services 
Internet, autant par câblage téléphonique, par câblodistribution, 
par réseau sans fil, ou autres moyens, qu'il s'agisse de moyens 
de connexion appartenant à des tiers ou appartenant au 
requérant, et tous les services connexes et/ou auxiliaires aux 
activités d'un fournisseur de services Internet; (ii) offre d'accès à 

des émissions de télévision et au contenu de tiers ainsi que leur 
distribution, à l'aide d'un accès et à la transmission Internet ainsi 
qu'offre d'un forfait ou d'une modification du prix de ces services; 
(iii) offre d'un moyen de demeurer connecté, de recevoir et de 
transmettre des communications téléphoniques (voix ou 
données), grâce à la transmission par Internet ainsi qu'offre d'un 
forfait ou d'une modification du prix de ces services. (2) (iv) offre 
aux clients de la possibilité de se connecter, de recevoir et de 
transmettre des communications téléphoniques locales et 
interurbaines (voix ou données), en utilisant des réseaux 
téléphoniques appartenant à des compagnies de téléphone ou 
des sociétés de communication tiers ainsi qu'offre d'un forfait ou 
d'une modification du prix de ces services. (3) (v) offre de 
virement électronique de fonds en différentes monnaies, soit par 
les réseaux du correspondant tiers, soit en utilisant les 
procédures de transfert bancaire lancées par la banque du 
requérant de temps à autre ou à l'aide d'autres réseaux 
financiers dans d'autres pays; achat et vente de bon nombre de 
monnaies d'Amérique du Nord, de monnaies européennes, de 
monnaies d'autres pays; services de courtage de monnaies; 
offre de mandats et de traites bancaires; services 
d'encaissement de chèques. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 décembre 2001 en liaison avec les services (3); 31 
mars 2002 en liaison avec les services (2); 31 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,528,245. 2011/05/18. Bruno Wessel Limited, 1132 Elias Street, 
Suite 2, London, ONTARIO N5W 3P6 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

ROAD GRIP
WARES: Tire Studs. Used in CANADA since December 17, 
1979 on wares.

MARCHANDISES: Crampons pour pneus. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 1979 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,989. 2011/06/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TUE LES BACTERIES POUR UNE 
SENSATION DE FRAICHEUR DANS LA 

BOUCHE!
WARES: Breath fresheners; breath freshening sprays; oral care 
strips for breath freshening. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandes pour rafraîchir l'haleine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,243. 2011/06/10. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangle with rounded corners divided into four 
quadrants. The horse chess piece, baseball and bat, rocket and 
dart and target designs found in each quadrant are white.  The 
background of the upper left quadrant is divided into four 
quadrants where the upper left and lower right quadrants are 
dark brown and the upper right and lower left quadrants are light 
brown.  The background of the upper right quadrant is a green 
grassy field.  The background of the lower left quadrant is a blue 
starry space, where the stars are white.  The background of the 
lower right quadrant is a cork board which is light brown

WARES: Computer software for use in developing and 
accessing multi-player games and game performance scoring 
and tracking; computer software for use in social networking for 
use in providing online communications among users and for 
creating customized on-line web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, and information. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing information about 
computer games via the internet and other computer and 
electronic communication networks; providing an online portal for 
use in tracking performance of computer games and allowing 
users to participate in online computer game competitions, 
showcase their gaming skills, form virtual communities, and 
engage in social networking. Used in CANADA since at least as 
early as November 22, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/316,306 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle aux 
coins arrondis divisé en quatre quadrants. Les dessins du 
cavalier sur un plateau d'échecs, de balle et bâton de baseball, 
de fusée et de fléchette et cible qui se trouvent dans les 
quadrants sont blancs. L'arrière-plan du quadrant du haut à 

gauche est divisé en quatre parties : celle du haut à gauche et 
celle du bas à droite sont brun foncé, et celle du haut à droite et 
celle du bas à gauche sont brun pâle. L'arrière-plan du quadrant 
en haut à droite est vert gazon. L'arrière-plan du quadrant en 
bas à gauche est bleu avec des étoiles, et l'arrière-plan du 
quadrant en bas à droite est en panneau de liège, soit brun pâle.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement de jeux 
multijoueurs et l'accès à ceux-ci ainsi que pour la notation et le 
suivi de la performance de jeux; logiciels de réseautage social 
pour offrir des communications en ligne entre utilisateurs et créer 
des pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'information sur des jeux informatiques par Internet et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; offre 
d'un portail en ligne pour le suivi de la performance de jeux 
informatiques qui permettent aux utilisateurs de participer à des 
compétitions de jeux informatiques en ligne, de montrer leurs 
habiletés, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/316,306 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,531,706. 2011/06/14. BIAL-PORTELA & CA, S.A., A Avenida 
da Siderurgia Nacional, 4745-457 Sao Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

ALLERGOVAC
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnostic, 
prophylaxis and treatment of allergies; pharmaceutical 
preparations for inducing and enhancing the immune system; 
human vaccines; pharmaceutical preparations for the diagnosis 
of allergies. SERVICES: Medical research services; 
pharmaceutical research and development; computer and 
software design and development. Priority Filing Date: May 03, 
2011, Country: PORTUGAL, Application No: 482804 in 
association with the same kind of services. Used in PORTUGAL 
on wares and on services. Registered in or for PORTUGAL on 
September 03, 1999 under No. 334931 on wares; PORTUGAL 
on July 14, 2011 under No. 482804 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, la prophylaxie et le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour stimuler et renforcer la 
fonction immunitaire; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic des allergies. SERVICES:
Services de recherche médicale; recherche et développement 
pharmaceutiques; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels. Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: 
PORTUGAL, demande no: 482804 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour PORTUGAL le 03 septembre 1999 sous le No. 334931 
en liaison avec les marchandises; PORTUGAL le 14 juillet 2011 
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sous le No. 482804 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,818. 2011/06/15. Davy Process Technology Limited, 5th 
Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

DAVY PROCESS TECHNOLOGY
WARES: Catalysts for use in chemical or petrochemical 
processes. SERVICES: Construction of chemical or 
petrochemical plants, installation of chemical or petrochemical 
plants, commissioning of chemical or petrochemical plants; 
repair of chemical or petrochemical plants; chemical analysis 
services; chemical research services; petrochemical research 
services; design of chemical or petrochemical processes and 
plant; chemical engineering services; technical project studies; 
licensing of intellectual property relating to chemical or 
petrochemical processes and plant. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2567207 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: Catalyseurs pour procédés chimiques ou 
pétrochimiques. SERVICES: Construction d'usines chimiques ou 
pétrochimiques, installation d'usines chimiques ou 
pétrochimiques, mise en service d'usines chimiques ou 
pétrochimiques; réparation d'usines chimiques ou 
pétrochimiques; services d'analyse chimique; services de 
recherche en chimie; services de recherche en pétrochimie; 
conception de procédés et d'usines chimiques ou 
pétrochimiques; services de génie chimique; études de projets 
techniques; octroi de licences de propriété intellectuelle ayant 
trait à aux procédés et aux usines chimiques ou pétrochimiques. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2567207 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.

1,533,674. 2011/06/28. Stuck on You Pty Ltd., P.O. Box 3068, 
Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 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

STUCK ON YOU
WARES: (1) Personalized clocks. (2) Vinyl stickers; children's 
wall stickers and murals; adhesive labels; paper labels; address 
labels; notepads; invitation cards; stationery, namely writing 
paper, folders, notebooks, diaries, greeting cards; calendars; 
diaries; printed invitations; temporary tattoo stickers; lunch bags; 
personalized paper place mats; charts for displaying data about 
human height and also displaying a ruler for measuring a 
person's height; paper hand-towels; personalized books for 
children; business cards; school supply kits containing various 

combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, paper, 
pencil sharpeners, and book marks. (3) Backpacks; toiletry bags; 
overnight bags; swim wear bags; library bags; handbags; 
luggage tags; handbag tags; wheelie bags; laptop bags; 
personalized handbags; wallets; umbrellas; pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes or collars. (4) Lunch boxes; 
hair, tooth and nail brushes; reusable plastic water bottles sold 
empty; reusable stainless steel water bottles sold empty; 
personalized plastic storage containers for household or 
domestic use. (5) Bed and table linen; place mats, not of paper; 
bath towels; beach towels; children's towels. (6) Smocks; 
aprons; hair ornaments, namely, hair wraps; raincoats; rain 
boots; pajamas; boxer shorts; underwear; t-shirts; swimwear; 
personalized clothing, namely, pajamas, shirts, t-shirts, sweat 
shirts, sweatsuits, sweatpants, sweaters, jackets, coats, pants, 
hats, caps, mittens, gloves, and scarves; wristbands. (7) Party 
favors, namely, small toys; children's toys, namely, plush toys 
and Christmas tree ornaments and decorations; children's 
games, namely, wooden puzzles; play houses and toy 
accessories therefor; toy furniture. Used in CANADA since April 
2001 on wares (7). Used in CANADA since at least as early as 
June 1997 on wares (2); January 1999 on wares (3); April 2001 
on wares (6); December 2009 on wares (4); November 2010 on 
wares (1), (5). Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85355280 in 
association with the same kind of wares (6); June 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85976397 in association with the same kind of wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4175797 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4336970 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Horloges personnalisées. (2) Autocollants 
en vinyle; autocollants muraux et murales pour enfants; 
étiquettes adhésives; étiquettes en papier; étiquettes d'adresse; 
blocs-notes; cartes d'invitation; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, chemises, carnets, agendas, cartes 
de souhaits; calendriers; agendas; invitations imprimées; 
tatouages temporaires; sacs-repas; napperons en papier 
personnalisés; tableaux pour afficher des données sur la taille 
d'un humain comprenant une règle pour mesurer la taille d'une 
personne; essuie-mains en papier; livres personnalisés pour 
enfants; cartes professionnelles; trousses de fournitures 
scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, cahiers, papier, 
taille-crayons et signets. (3) Sacs à dos; sacs pour articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs de vêtements de bain; sacs de 
bibliothèque; sacs à main; étiquettes à bagages; étiquettes pour 
sacs à main; sacs à roulettes; sacs pour ordinateurs portatifs; 
sacs à main personnalisés; portefeuilles; parapluies; médaillons 
pour animaux de compagnie spécialement conçus pour être 
fixés aux laisses ou aux colliers d'animaux de compagnie. (4) 
Boîtes-repas; brosses à cheveux, à dents et à ongles; gourdes 
en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en 
acier inoxydable réutilisables vendues vides; contenants en 
plastique personnalisés pour la maison. (5) Linge de lit et de 
table; napperons autres qu'en papier; serviettes de bain; 
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serviettes de plage; serviettes pour enfants. (6) Blouses; tabliers; 
ornements pour cheveux, nommément coiffes; imperméables; 
bottes imperméables; pyjamas; boxeurs; sous-vêtements; tee-
shirts; vêtements de bain; vêtements personnalisés, 
nommément pyjamas, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, pantalons, 
chapeaux, casquettes, mitaines, gants et foulards; serre-
poignets. (7) Cotillons, nommément petits jouets; jouets pour 
enfants, nommément jouets en peluche et décorations d'arbre 
de Noël; jeux pour enfants, nommément casse-tête en bois; 
maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; meubles 
jouets. Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison avec 
les marchandises (7). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (3); avril 2001 en 
liaison avec les marchandises (6); décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (4); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (5). Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355280 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85976397 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4175797 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4336970 en liaison avec les marchandises (6).

1,534,080. 2011/06/30. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYC NEW YORK COLOR BIG BOLD
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,270. 2011/07/04. Zawya Limited, a Cayman Islands 
Company, 4th Floor, Harbour Centre, P.O. Box 613, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ZAWYA is in blue and the two parts of the divided triangle are 
yellow.

The translation provided by the applicant of the word(s) ZAWYA 
is "corner".

SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others on
a computer network, providing on-line business information of 
others, namely advertisements or solicitations via electronic 
communications networks and the Internet; advertising the wares 
and services of others; online publication of advertisements; 
transmission of third party advertising via electronic 
communications networks and the Internet; online business 
surveys, business research, market analysis and studies; 
providing on-line statistical information for business or 
commercial purposes; providing business information about 
products and services and business events of others via the 
Internet and on-line electronic communications networks; 
compilation of information into computer databases; electronic 
news retrieval services; computer databases, namely
systemisation and compilation of business information of others 
into databases. (2) Providing online indexes of securities values, 
stock exchange quotations; providing online information in the 
fields of finance and foreign trade; providing online financial 
information regarding specific markets or companies; advisory 
and research services relating to securities, namely providing 
online financial information for investing in the field of securities; 
providing online financial databases; collecting, ordering and 
transmission of information in the field of financial systems 
through online and electronic data systems; providing online 
electronic databases containing financial information, electronic 
fund transfer. (3) Dissemination of financial information on 
businesses of third parties via Internet-based databases; 
telecommunication services, namely ISDN services for the 
secure electronic transmission of messages and images assisted 
by computer; online news agencies; online image distribution 
and transmission; video communication via computers and 
computer networks, and via the Internet; telecommunications 
services, namely transmission of sound, video and text via the 
web and mobile communications devices, namely wired and wire 
lines, phones, digital telephones and any other telephony 
capable device; streaming of video content and advertising for 
third parties via electronic communications networks and the 
Internet; electronic mail; online news and information on the 
Middle East; transmitting news and information in the fields of 
finance and economy via the Internet and on-line electronic 
communications networks; providing access to an interactive or 
electronic database that contains news, intelligence reports and 
analysis on the Middle East; leasing of access time to computer 
databases, all for use in the retrieval of news and financial and 
general information on the Middle East; compilation and 
maintenance of computer database software; providing 
information about current events of others via the Internet and 
on-line electronic communications networks; computer 
databases, namely systemisation and compilation of information 
about current events of others into databases; providing news 
via the Internet and on-line electronic communications networks. 
(4) Online publication of printed matter, news, pamphlets, 
prospectuses, news items, newspaper articles, booklets, leaflets, 
databases, financial news bulletins, financial reports, publicity 
materials, brochures, catalogues, indexes; online publication of 
business and financial information, providing on-line 
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downloadable publications in the nature of newsletters in the 
field of business, finance and investment; online organization 
and arrangement of educational conferences and seminars in 
the field of business, finance and investment by means of a 
global computer network via the Internet and on-line; online 
editorial activity; providing on-line non-downloadable publications 
in the nature of newsletters in the field of business, finance and 
investment. (5) Creating and maintaining a web site for providing 
computer resource and network access for the dissemination of 
information in a wide variety of fields by means of a global 
computer network; design and creation of customer specific 
customized computer databases to be accessed by subscribers 
or general users of the Internet. Priority Filing Date: January 12, 
2011, Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 
151581 in association with the same kind of services (1); 
January 12, 2011, Country: UNITED ARAB EMIRATES, 
Application No: 151582 in association with the same kind of 
services (2); January 12, 2011, Country: UNITED ARAB 
EMIRATES, Application No: 151583 in association with the same 
kind of services (3); January 12, 2011, Country: UNITED ARAB 
EMIRATES, Application No: 151584 in association with the same 
kind of services (4); January 12, 2011, Country: UNITED ARAB 
EMIRATES, Application No: 151585 in association with the same 
kind of services (5). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ZAWYA est bleu, et les deux parties du 
triangle divisé sont jaunes.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAWYA est « 
corner ».

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers sur un réseau informatique, diffusion des renseignements 
commerciaux en ligne de tiers, nommément de publicités ou de 
sollicitations, par des réseaux de communication électronique et 
par Internet; publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion de publicités en ligne; diffusion des publicités de tiers 
par des réseaux de communication électronique et par Internet; 
enquêtes en ligne auprès des entreprises, recherche 
commerciale, analyse de marché et études de marché; diffusion 
de renseignements statistiques en ligne à des fins 
professionnelles ou commerciales; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits, les services et les évènements 
d'affaires de tiers par Internet et par des réseaux de 
communication électronique en ligne; compilation de 
renseignements dans des bases de données; service de 
récupération électronique de nouvelles; bases de données, 
nommément systématisation et compilation des renseignements 
commerciaux de tiers dans des bases de données. (2) Diffusion 
en ligne d'indices de valeurs mobilières, de cours en bourse; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la finance 
et du commerce extérieur; diffusion d'information financière en 
ligne sur des marchés ou des sociétés en particulier; services de 
conseil et de recherche ayant trait aux valeurs mobilières, 
nommément diffusion d'information financière en ligne pour 
investir dans le domaine des valeurs mobilières; offre de bases 
de données financières en ligne; collecte, classement et 
transmission d'information dans le domaine des systèmes 
financiers par l'intermédiaire de systèmes de gestion de données 
électroniques et en ligne; offre de bases de données 
électroniques en ligne contenant de l'information financière, 
virement électronique de fonds. (3) Diffusion d'information 
financière sur les entreprises de tiers par des bases de données 

en ligne; services de télécommunication, nommément services 
de RNIS pour la transmission électronique sécurisée de 
messages et d'images assistée par ordinateur; agences de 
presse en ligne; distribution et transmission d'images en ligne; 
communication vidéo par ordinateur, par réseau informatique et 
par Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission de sons, de vidéos et de texte par le Web et par 
des appareils de communication mobile, nommément des 
réseaux câblés et filaires, des téléphones, des téléphones 
numériques et d'autres appareils téléphoniques; diffusion en 
continu de contenu vidéo et de publicités pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique et par Internet; courriel; 
nouvelles et informations sur le Moyen-Orient; transmission de 
nouvelles et d'informations dans les domaines de la finance et 
de l'économie par Internet et par des réseaux de communication 
électronique en ligne; offre d'accès à une base de données 
interactive ou électronique contenant des nouvelles, des 
comptes rendus de renseignement et des analyses sur le 
Moyen-Orient; offre de temps d'accès à des bases de données, 
pour la récupération de nouvelles et d'informations générales et 
financières sur le Moyen-Orient; compilation et maintenance de 
logiciels de bases de données; diffusion d'information sur 
l'actualité de tiers par Internet et par des réseaux de 
communication électronique en ligne; bases de données, 
nommément systématisation et compilation d'information sur 
l'actualité de tiers dans des bases de données; diffusion de 
nouvelles par Internet et par des réseaux de communication 
électronique en ligne. (4) Publication en ligne d'imprimés, de 
nouvelles, de dépliants, de prospectus, d'articles de presse, 
d'articles de journaux, de livrets, de feuillets, de bases de 
données, de bulletins d'information financière, de rapports 
financiers, de matériel publicitaire, de brochures, de catalogues, 
de répertoires; publication en ligne de renseignements 
commerciaux et financiers, offre de publications téléchargeables 
en ligne, à savoir de cyberlettres dans les domaines des affaires, 
de la finance et des placements; organisation et préparation en 
ligne de conférences et de séminaires éducatifs dans les
domaines des affaires, de la finance et des placements par un 
réseau informatique mondial sur Internet et en ligne; éditoriaux 
en ligne; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de cyberlettres dans les domaines des affaires, de la 
finance et des placements. (5) Création et maintenance d'un site 
Web visant à offrir des ressources informatiques et un accès 
réseau pour la diffusion d'information sur divers sujets par un 
réseau informatique mondial; conception et création de bases de 
données personnalisées propres aux clients et accessibles aux 
abonnés ou aux utilisateurs généraux d'Internet. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, 
demande no: 151581 en liaison avec le même genre de services 
(1); 12 janvier 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande 
no: 151582 en liaison avec le même genre de services (2); 12 
janvier 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 
151583 en liaison avec le même genre de services (3); 12 
janvier 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 
151584 en liaison avec le même genre de services (4); 12 
janvier 2011, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 
151585 en liaison avec le même genre de services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,534,496. 2011/06/27. LIFUNG TRINITY MANAGEMENT 
(SINGAPORE) PTE. LTD., 315 Outram Road, #14- 08 Tan Boon 
Liat Building, Singapore, 169074, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KENT&CURWEN
WARES: Blank optical discs; electronic publications, namely, 
books, magazines, newspapers, manuals, pamphlets, 
catalogues, leaflets, printed information brochures, journals, 
posters, newsletters featuring clothing, clothing accessories and 
fashion trend information recorded on computer media; 
spectacles; sunglasses; eyeglasses; cases for eyeglasses; 
eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeshades; 
goggles for sports. SERVICES: Advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through all public communication means; business management; 
business administration services; office functions, namely, 
human resource and personnel services; retail services for 
clothing, footwear, bags and pouches, leather goods, personal 
articles (articles of leather), clothing accessories, buttons, cuff 
links, tiepins, suspenders, book jackets, stationeries, spectacles, 
sunglasses, watches, handkerchiefs, sports goods, toys, kitchen 
equipment, furniture, textiles (including bed sheets) and perfume. 
Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: SINGAPORE, 
Application No: 298043 in association with the same kind of 
wares; June 21, 2011, Country: SINGAPORE, Application No: 
298050 in association with the same kind of services. Used in 
SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on June 21, 2011 under No. T1107979A on wares; 
SINGAPORE on June 21, 2011 under No. T1107981C on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, journaux, 
manuels, dépliants, catalogues, feuillets, brochures 
d'information, revues, affiches et cyberlettres présentant de 
l'information sur les vêtements, les accessoires vestimentaires et 
les tendances de la mode, enregistrés sur supports 
informatiques; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures 
de lunettes; visières; lunettes de sport. SERVICES: Services de 
publicité, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
ressources humaines et de personnel; services de vente au 
détail des marchandises suivantes : vêtements, articles 
chaussants, sacs et pochettes, articles en cuir, articles 
personnels (en cuir), accessoires vestimentaires, boutons, 
boutons de manchette, pinces de cravate, bretelles, couvre-
livres, articles de papeterie, lunettes, lunettes de soleil, montres, 
mouchoirs, articles de sport, jouets, équipement de cuisine, 
mobilier, tissus (y compris draps) et parfums. Date de priorité de 
production: 21 juin 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: 
298043 en liaison avec le même genre de marchandises; 21 juin 
2011, pays: SINGAPOUR, demande no: 298050 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 21 juin 2011 sous le 

No. T1107979A en liaison avec les marchandises; SINGAPOUR 
le 21 juin 2011 sous le No. T1107981C en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,306. 2011/07/12. Oscar de la Renta, LLC, 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LIVE IN LOVE
WARES: Eau de parfum, body lotion, body cream, bath gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, lotion pour le corps, crème 
pour le corps, gel de bain. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,285. 2011/07/19. Alma - The Soul of Italian Wine L.L.L.P., 
9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, Florida, 33154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

As provided by the applicant, SOTTO IL SOLE ITALIANO 
SOTTO IL SOLE translates into English as "under the Italian sun 
- under the sun".

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009784539 in association 
with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « SOTTO IL SOLE 
ITALIANO SOTTO IL SOLE » est « under the Italian sun - under 
the sun ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 mars 2011, 
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pays: OHMI (UE), demande no: 009784539 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,536,766. 2011/07/21. CB CERATIZIT LUXEMBOURG S.A., 
101, Route de Holzem, L-8232 Mamer, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Tempering chemicals; catalysts for use in the 
manufacture of hard metals; chemicals used in photography, 
namely, photographic chemicals, photographic developers, 
photographic emulsions; chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering preparations; soldering preparations, namely, 
soldering chemicals, soldering fluxes, tempering chemicals for 
use in metalworking or soldering; chemical substances for 
preserving foodstuffs, namely, food preserving chemicals, 
chemical additives for use in the manufacture of food; tanning 
substances, namely, enzymes for use in the tanning of leather, 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesive 
sealants; adhesive chemicals for use in the manufacture of hard 
metals; technical ceramics, namely, ceramic powders used in 
manufacturing, ceramic glazings, ceramic particles for use as a 
filtering media in the field of hard material production and 
treatment industries; common metals and their alloys; building 
materials of metal, namely, composite panels composed 
primarily of metal, metal building flashing, metal cladding for 
construction and building; railway material of metal, namely, 
metal for railway tracks and metal railway crossovers; non-
electrical steel wire for use in the manufacture of cables, strings, 
cords, wire rope and the like; small items of metal hardware, 
namely, metal screws, metal bolts, and metal nails; pipes of 
metal; metal and metal fire resistant safes; goods of common 
metal not included in other classes, namely, common metal 
drawer pulls, common metal baskets, common metal boxes, 
buckles of common metal; ores of metal, namely, copper ores, 
iron ores, lead ores, nickel ores, chrome iron ores, galena ores, 
manganese ores, molybdenum ores, tin ores, tungsten ores, zinc 
ores; cermets; extruded hard metal tool and bit shanks; hard 
metal materials, namely, cermets; laminated composite building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
metal; very hard materials, namely, hard solder; semi-worked 
products in these materials, all goods being of metal, namely, 
semi-worked common metals for further manufacture; machines 
and machine tools, namely, autogenous soldering machines, 
continuous metal casting machines, drilling machines for 
metalworking, tool grinding machines, precision machine tools, 

namely, hard metal tools, high speed steel (HSS) tools, carbide 
tools, ceramic tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond uncoated tools, and hard metal 
tools, all for use in the cutting and forming of materials by others, 
power operated metalworking machine tools, namely, drilling, 
boring, turning and milling tools, milling cutters machine tool, 
metalworking machine tools, machines and machine tools for the 
cutting and forming of materials, machine tools, namely jaws, 
clamps and vices for use in the precision clamping of work 
pieces, lathes machine tools, gear cutters machine tool, 
broaches machine tool, chasers machine tool; airplane engines; 
boat engines; electric motors for machines; engines for industrial 
machinery; diesel engines for industrial machinery; non-vehicular 
motors; power tool motors; machine tool motors; machine 
couplings; transmission gears for industrial machinery; power 
transmission belts for industrial machinery; machine couplings 
and transmission components for industrial machinery; 
agricultural implements other than hand-operated, namely, 
incorporators, seed drills, hay balers; incubators for eggs; cutting 
tools for turning, milling and drilling, namely, diamond-pointed 
metal-cutting tools, cemented carbide cutting tools, cutting 
machines; tools for working with wood, crushing technology, 
fixing technology and working with stone, namely, wood planning 
machines, crushing machines for industrial purposes, power-
operated polishers; press drills, namely, power tools in the 
nature of drill presses; stamping tools, namely, automatic 
stamping machines, die-stamping machines, stamping presses; 
parts of power-operated saws, namely, saw teeth; paper cutting 
machines, paper reeling machines, paper shredding machines; 
paper-making machines; machine parts, namely, molds for use 
in processing metals; machine parts, namely, wear parts made 
of hard metals, made of cermets, made of ceramic materials and 
made of very hard materials; tool systems comprised of machine 
tools and related machine tool holders for the metalworking, 
woodworking and stoneworking industries; hand-operated hand 
tools and implements, namely, drills, clamps, hammers; cutlery; 
side arms, other than firearms, namely, hunting knives, swords; 
razors. SERVICES: Business management; business 
administration; clerical services; personnel management; 
publicity columns preparation, namely, writing of publicity column 
texts, publication of publicity columns texts; document 
reproduction; distribution of samples for publicity purposes; 
business organization consultancy; publication of publicity texts; 
business management assistance; public relations; bill-posting, 
namely, billing, bill presentment services, bill sticking; 
educational demonstrations in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; arranging and conducting trade show exhibitions in the field 
of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; arranging and conducting trade fairs in 
the field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; educational services in the field of use 
of machines, namely, cutting tools and machines, woodworking 
and stoneworking machines, in the use of wear parts and of 
carbide rods; training in the use and operation of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; event planning; arranging and conducting of educational 
colloquiums in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
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use of wear parts and of carbide rods; arranging and conducting 
of educational conferences in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; arranging and conducting of educational congresses in the 
field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; providing correspondence courses in 
the field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and carbide rods; providing non-downloadable online 
electronic publications, namely, magazines, books and journals 
in the field of use of machines, especially cutting tools and 
machines, as well as in the fields of hard materials; film 
production; electronic desktop publishing; videotape editing; 
arranging and conducting of workshops in the field of use of 
machines, namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; publication of books; arranging and conducting of seminars 
in the field of use of machines, namely, cutting tools and 
machines, woodworking and stoneworking machines, in the use 
of wear parts and of carbide rods; entertainment in the form of 
live performances by a musical band, and performances 
featuring live dance and live music; arranging and conducting of 
symposiums in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods; production of radio and 
television programs; developing and publishing texts, namely, 
periodical publications, newsletters, electronic newsletters, and 
educational manuals; developing and publishing instruction 
sheets in the field of use of machines, namely, cutting tools and 
machines, woodworking and stoneworking machines, in the use 
of wear parts and of carbide rods; education academies, namely, 
providing educational information in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; videotape film production; laboratory research in the field of 
chemistry; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, namely, laboratory research in the field of 
chemistry, new product design services, product development; 
industrial analysis and research services, namely, industrial 
research in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods, as well as consumer 
product safety testing, product testing, materials testing and 
evaluation; design and development of computer hardware and 
software; technical consulting regarding design and development 
of cutting machine tools for the processing of metals and 
synthetic materials, especially turning, deburring and tapping 
tools, drills, milling cutters, side-and face milling cutters, saws, 
reaming and countersinking tools; technical consulting regarding 
design and development of machine tool and tool parts, namely, 
interchangeable cutting parts made of high speed steel, hard 
metal, cermets, of ceramic or of extra-hard materials and other 
cutting materials, sawtooth and extruded hard metal shank tools, 
guillotines for processing paper, mechanical forming tools, tool 
systems for cutting designed for processing metals and synthetic 
materials, mechanical clamping apparatus for tools and work 
pieces designed to be used with machine tools, tool crib 
automats for storing and dispensing machine tools, wear parts 
for machines made of hard metal, cermets and ceramics or of 
synthetic materials; design and development of computer 
programs and computer software, especially for logistics tool 

management systems, for controlling automated machinery, as 
well as for all functional and operational sectors, also in 
connection with the Internet and e-commerce; technical 
consulting in the field of information technology; services 
provided by engineers and technical experts, namely, technical 
consulting regarding strength of materials and quality control, 
and technical consulting regarding design, development and use 
of cutting machine tools used in the processing of metals and
synthetic materials, especially turning, deburring and tapping 
tools, drills, milling cutters, side-and-face milling cutters, saws, 
reaming and countersinking tools; services provided by 
engineers and technical experts, namely, technical consulting 
regarding strength of materials and quality control, and technical 
consulting regarding design, development and use of machine 
tool and tool parts, specifically interchangeable cutting parts 
made of high speed steel, hard metal, cermets, ceramics or of 
extra-hard materials and other cutting materials, sawtooth and 
extruded hard metal shank tools, guillotines for processing 
paper, mechanical forming tools, tool systems for cutting 
designed for processing metals and synthetic materials, 
mechanical clamping apparatus for tools and work pieces 
designed to be used with machine tools, tool crib automats for 
storing and dispensing machine tools and wear parts for 
synthetic materials. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 31, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1218591 in association with the same kind of 
wares; January 31, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1218592 in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 10, 
2011 under No. 0895633 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de trempe; catalyseurs 
pour la fabrication de métaux durs; produits chimiques pour la 
photographie, nommément produits chimiques de photographie, 
révélateurs photographiques, émulsions photographiques; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; engrais; produits extincteurs; préparations pour la 
trempe des métaux; préparations pour la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de soudage, flux de brasage, 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux ou le 
soudage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments, nommément produits chimiques de conservation des 
aliments, additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du 
cuir, agents tannants pour la fabrication du cuir; produits 
d'étanchéité adhésifs; produits chimiques adhésifs pour la 
fabrication de métaux durs; céramiques techniques, nommément 
poudres céramiques pour la fabrication, glaçures pour 
céramique, céramique en particules pour utilisation comme 
matière filtrante dans les industries de production et de 
traitement de matériaux durs; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
composites faits principalement de métal, solins en métal, 
parement en métal pour la construction; matériel ferroviaire en 
métal, nommément métal pour voies ferrées et liaisons de voies 
ferrées en métal; fil d'acier non électrique pour la fabrication de 
câbles, de ficelles, de cordes, de câbles métalliques et d'articles 
semblables; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
vis en métal, boulons en métal et clous en métal; tuyaux en 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 43 December 25, 2013

métal; coffres-forts en métal et coffres-forts ignifugés en métal; 
produits en métal commun non compris dans d'autres classes, 
nommément poignées de tiroir en métal commun, paniers en 
métal commun, boîtes en métal commun, boucles en métal 
commun; minerais métalliques, nommément minerais de cuivre,
minerais de fer, minerais de plomb, minerais de nickel, minerais 
de chromite, minerais de galène, minerais de manganèse, 
minerais de molybdène, minerais d'étain, minerais de tungstène, 
minerais de zinc; cermets; queues d'outil et de mèche en métal 
dur extrudé; matériaux en métal dur, nommément cermets; 
matériaux de construction composites stratifiés, nommément 
panneaux composites faits principalement de métal; matériaux 
très durs, nommément brasure forte; produits mi-ouvrés faits de 
ces matières, tous les produits étant en métal, nommément en 
métaux communs mi-ouvrés pour la fabrication subséquente; 
machines et machines-outils, nommément machines de brasage 
autogènes, machines de coulée continue du métal, machines à 
percer pour le travail des métaux, affûteuses d'outils, machines-
outils de précision, nommément outils pour les métaux durs, 
outils à acier rapide, outils au carbure, outils de céramique, outils 
à diamant polycristallins, outils diamantés et non diamantés et 
outils pour les métaux durs, tous pour la coupe et le formage de 
matériaux par des tiers, machines-outils électriques à travailler 
les métaux, nommément outils de perçage, d'alésage, de 
tournage et de fraisage, fraises à fileter (machines-outils), 
machines-outils à travailler les métaux, machines et machines-
outils pour la coupe et le formage de matériaux, machines-outils, 
nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de 
précision des pièces, tours (machines-outils), fraises à tailler les 
engrenages (machines-outils), broches (machines-outils), 
peignes (machines-outils); moteurs d'avion; moteurs de bateau; 
moteurs électriques pour machines; moteurs de machinerie 
industrielle; moteurs diesels de machinerie industrielle; moteurs 
non conçus pour les véhicules; moteurs d'outil électrique; 
moteurs de machine-outil; accouplements de machine; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; 
accouplements de machine et organes de transmission pour 
machinerie industrielle; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément organes d'incorporation, semoirs à grains, 
botteleuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; outils de coupe 
pour le tournage, le fraisage et le perçage, nommément outils à 
pointe de diamant pour couper le métal, outils de coupe au 
carbure métallique, machines de coupe; outils pour le travail du 
bois, les technologies d'écrasement, les technologies de fixation 
et le travail de la pierre, nommément raboteuses à bois, 
machines à broyer à usage industriel, polisseuses électriques; 
perceuses à colonne (outils électriques); outils d'estampage, 
nommément machines à estamper automatiques, 
emboutisseuses, presses à estamper; pièces de scie électrique, 
nommément dents de scie; machines à couper le papier, 
machines à enrouler le papier, déchiqueteuses à papier; 
machines à fabriquer le papier; pièces de machine, nommément 
moules pour le traitement des métaux; pièces de machine, 
nommément pièces d'usure en métaux durs, en cermets, en 
céramique et en matériaux très durs; systèmes d'outils 
composés de machines-outils et de supports de machine-outil 
connexes pour les industries du travail des métaux, du travail du 
bois et du travail de la pierre; outils et instruments à main, 
nommément perceuses, pinces, marteaux; ustensiles de table; 
armes blanches, autres que les armes à feu, nommément 
couteaux de chasse, épées; rasoirs. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; travail de bureau; gestion de 

personnel; préparation de chroniques publicitaires, nommément 
rédaction de textes pour des chroniques publicitaires, publication 
de textes pour des chroniques publicitaires; reproduction de 
documents; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
consultation en organisation des affaires; publication de textes 
publicitaires; aide à la gestion des affaires; relations publiques; 
affichage, nommément annonce, services de présentation au 
paiement, placardage; démonstrations éducatives dans les 
domaines de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; services 
éducatifs dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, sur l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
planification d'évènements; organisation et tenue de colloques 
éducatifs dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; organisation et tenue de congrès éducatifs 
dans les domaines de l'utilisation de machines, nommément 
d'outils et de machines de coupe, de machines de travail du bois 
et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en 
carbure; offre de cours par correspondance dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de magazines, de livres et de revues dans le 
domaine de l'utilisation de machines, en particulier d'outils et de 
machines de coupe, de même que dans le domaine des 
matériaux durs; production de films; éditique; montage vidéo; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'utilisation 
de machines, nommément d'outils et de machines de coupe, de 
machines de travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de 
pièces d'usure et de tiges en carbure; publication de livres; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et 
spectacles de danse et de musique; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; production d'émissions de radio et de 
télévision; rédaction et publication de textes, nommément de 
périodiques, de bulletins d'information, de cyberlettres et de 
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manuels pédagogiques; rédaction et publication de feuillets 
d'instructions dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; établissements d'enseignement, 
nommément diffusion d'information éducative dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; production 
de films sur cassette vidéo; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, services 
de conception de nouveaux produits, développement de 
produits; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche industrielle dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure, ainsi 
qu'évaluation de la sûreté des biens de consommation, mise à 
l'essai de produits, mise à l'essai et évaluation de matériaux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation technique concernant la conception et 
l'élaboration de machines-outils de coupe pour le traitement des 
métaux et des matériaux synthétiques, en particulier d'outils de 
tournage, d'ébavurage et de taraudage, de perceuses, de fraises 
à fileter, de fraise trois tailles et de tourteaux, de scies, d'alésoirs 
et d'outils à fraiser; consultation technique concernant la 
conception et l'élaboration de pièces de machine-outil et d'outil, 
nommément de pièces de coupe interchangeables en acier 
rapide, en métal dur, en cermets, en céramique ou en matériaux 
extra durs et en d'autres matériaux de coupe, d'outils de queue 
en dents de scie et en métal dur extrudé, de massicots pour le 
traitement du papier, d'outils de formage mécaniques, de 
systèmes d'outils de coupe conçus pour le traitement des 
métaux et des matériaux synthétiques, d'appareils mécaniques 
de serrage pour outils et pièces conçus pour des machines-
outils, d'automates d'armoire à outils pour le stockage et la 
distribution de machines-outils, de pièces d'usure pour machines 
en métal dur, en cermets et en céramique ou en matériaux 
synthétiques; conception et développement de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des systèmes de 
gestion d'outils logistiques, pour la commande de machinerie 
automatique, ainsi que pour tous les secteurs fonctionnels et 
opérationnels, aussi relativement à Internet et au commerce 
électronique; consultation technique dans le domaine des 
technologies de l'information; services offerts par des ingénieurs 
et des experts techniques, nommément consultation technique 
concernant la résistance des matériaux et le contrôle de la 
qualité, et consultation technique concernant la conception, 
l'élaboration et l'utilisation de machines-outils de coupe pour le 
traitement des métaux et des matériaux synthétiques, en 
particulier d'outils de tournage, d'ébavurage et de taraudage, de 
perceuses, de fraises à fileter, de fraise trois tailles et de 
tourteaux, de scies, d'alésoirs et d'outils à fraiser; services offerts 
par des ingénieurs et des experts techniques, nommément 
consultation technique concernant la résistance des matériaux et 
le contrôle de la qualité, et consultation technique concernant la 
conception, l'élaboration et l'utilisation de pièces de machine-
outil et d'outil, plus précisément de pièces de coupe 
interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermets, en 
céramique ou en matériaux extra durs et en d'autres matériaux 
de coupe, d'outils de queue en dents de scie et en métal dur 

extrudé, de massicots pour le traitement du papier, d'outils de 
formage mécaniques, de systèmes d'outils de coupe conçus 
pour le traitement des métaux et des matériaux synthétiques, 
d'appareils mécaniques de serrage pour outils et pièces conçus 
pour des machines-outils, d'automates d'armoire à outils pour le 
stockage et la distribution de machines-outils et de pièces 
d'usure pour matériaux synthétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 31 janvier 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1218591 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 31 janvier 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1218592 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mai 2011 sous le 
No. 0895633 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,537,075. 2011/07/25. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zuerich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Fashionow
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning 
preparations, disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, automobile polish, 
chrome polish, floor polish, furniture polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, namely perfume and cologne, essential oils for 
aromatherapy for personal use and for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, business card cases, credit card cases, passport cases, 
luggage tags, cosmetic cases sold empty, leather pouches, 
namely, shoe bags and garment bags, animal skins, hides, 
suitcases, briefcases, athletic bags, barrel bags, beach bags, 
book bags, duffel bags, shoulder bags, handbags, billfolds, tote 
bags, leather bags for merchandise packaging, tool bags sold 
empty, purses, wallets, key cases, backpacks, trunks and 
travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. (2) Paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper bags, paper boxes, 
wrapping paper; printed matter, namely, brochures appointment 
books, diaries, guest books, writing pads, ledger books, 
magazines featuring fashion; book binding material, namely, 
book binding tape, book binding wire and cloth for book binding; 
photographs; stationery, namely announcement cards, plastic 
reading cards, paper greeting cards, photo albums, name 
product tags, file folders, envelopes, index cards, paper sheets, 
stickers, notepads; adhesives for stationery and household 
purposes; artists' materials, namely, paints, water colours, 
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saucers, paint boxes, painters, easels, paintings framed and 
unframed, pallets for painters, crayons, paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture), namely files, 
paper cutters, pens, hole punches, staplers; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely worksheets, 
workbooks, teachers' guides; plastic materials for packaging,
namely plastic bags, plastic boxes; clothing, namely, aprons, 
ascots, bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach 
clothes, belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, 
corsets, frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, 
gloves, dress suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, 
leggings, mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, 
parkas, petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas. 
SERVICES: (1) Telecommunications services provided through 
hertzian waves, cables, satellite, fiber optics and Internet, 
namely providing access to a global computer information 
network in the express purpose of permitting access to computer 
databases; electronic transmission of data and documents via 
computer terminals, namely, electronic mail services; providing 
on-line information relating to fashion, clothing and retail sales 
thereof. (2) Business management and business administration 
in relation to retail services; retail store services, mail order 
services, online retail store services in the field of perfumery, 
namely perfume and cologne, cosmetics, leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely, business 
card cases, credit card cases, passport cases, luggage tags, 
cosmetic cases sold empty, leather pouches, namely, shoe bags 
and garment bags, trunks and travelling bags, clothing, namely, 
aprons, ascots, bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, 
beach clothes, belts for clothing, blouses, boas, camisoles, 
coats, corsets, frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, 
girdles, gloves, dress suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, 
jumpers, leggings, mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, 
pants, parkas, petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, 
socks, stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, 
track suits, underwear, veils, and vests, footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, 
casual shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic 
shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain 
shoes, headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull 
caps and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, 
head scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas, 
organization and realization of promotional events and customer 
loyalty schemes, promoting the goods and services of others by 
means of the issuance of loyalty rewards cards, providing event 
planning services in the fashion industry; customer loyalty 
program administration; conducting fashion shows and fashion 
design competitions. Priority Filing Date: February 15, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009739244 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services (2); March 02, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009779273 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 13, 2011 under No. 009779273 on wares 

(1) and on services (1); OHIM (EU) on July 18, 2011 under No. 
009739244 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour le nettoyage, 
nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, produits de 
polissage pour automobile, produits de polissage des chromes, 
cire à plancher, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager; savons, nommément 
savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon de toilette; parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques, de lotions capillaires; dentifrices; cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, 
étuis à passeport, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques 
vendus vides, pochettes en cuir, nommément sacs à chaussures 
et housses à vêtements, peaux d'animaux, cuirs bruts, valises, 
mallettes, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à outils vendus vides, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, malles et bagages; 
parapluies; parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (2) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément sacs de papier, boîtes en carton, papier 
d'emballage; imprimés, nommément brochures, carnets de 
rendez-vous, agendas, livres d'or, blocs-correspondance, grands 
livres, magazines de mode; matériel de reliure, nommément 
ruban à reliure, fil métallique à reliure et tissu pour la reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément faire-part, cartes de 
lecture en plastique, cartes de souhaits en papier, albums 
photos, étiquettes de nom et de produit, chemises de 
classement, enveloppes, fiches, feuilles de papier, autocollants, 
blocs-notes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peintures, aquarelles, soucoupes, boîtes 
de peinture, accessoires de peinture, chevalets, toiles avec 
cadre et sans cadre, palettes pour peintres, crayons à dessiner, 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément chemises, coupe-papier, 
stylos, perforatrices, agrafeuses; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément feuilles de travail, 
cahiers, guides d'enseignant; plastique pour emballage, 
nommément sacs de plastique, boîtes en plastique; vêtements, 
nommément tabliers, ascots, bandanas, mouchoir de cou, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures 
(vêtements), chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
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chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, calottes 
et casquettes d'hiver, casques de ski, casques de vélo, casques 
de sport, fichus, tuques, coiffes de mariée, cache-oreilles, passe-
montagnes. SERVICES: (1) Services de télécommunication par 
ondes hertziennes, câbles, satellite, fibres optiques et par 
Internet, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial spécifiquement pour permettre l'accès à des bases de 
données; transmission électronique de données et documents 
au moyen de terminaux informatiques, nommément services de 
courrier électronique; offre d'information en ligne ayant trait à la 
mode, aux vêtements et à la vente au détail connexe. (2) 
Gestion des affaires et administration des affaires concernant les 
services de vente au détail; services de magasin de détail, 
services de vente par correspondance, services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des marchandises suivantes : 
parfumerie, nommément parfum et eau de Cologne, 
cosmétiques, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour cartes de crédit, étuis à passeport, étiquettes à bagages, 
étuis à cosmétiques vendus vides, pochettes en cuir, 
nommément sacs à chaussures et housses à vêtements, malles 
et bagages, vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, 
mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures pour vêtements, chemisiers, boas, camisoles, 
manteaux, corsets, robes, étoles en fourrure, fourrures 
(vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
shirts, collants, ensembles molletonnés, sous-vêtements, voiles 
et gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables, couvre-
chefs nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, calottes et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes, organisation et 
réalisation d'activités promotionnelles et de programmes de 
fidélisation de la clientèle, promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de fidélisation, services de 
planification d'évènements dans l'industrie de la mode; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
tenue de défilés de mode et de compétitions de création de 
mode. Date de priorité de production: 15 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009739244 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2); 02 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009779273 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 
2011 sous le No. 009779273 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 18 juillet 

2011 sous le No. 009739244 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,581. 2011/07/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LE
WARES: Automobiles; electric vehicles, namely electric 
automobiles; wagons, trucks, vans, sport utility vehicles, buses, 
recreational vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork 
lift trucks, towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for vehicles, adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires. Priority Filing Date: 
February 09, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51532/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules électriques, 
nommément automobiles électriques; wagons, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de 
plaisance (VR), voitures sport, voitures de course, camionnettes, 
chariots élévateurs à fourche, chariots tracteurs (tracteurs) ainsi 
que pièces et accessoires connexes, tracteurs, alarmes antivol 
pour véhicules, pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
pneus ou les chambres à air. Date de priorité de production: 09 
février 2011, pays: SUISSE, demande no: 51532/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,002. 2011/08/02. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WAR-TECH
WARES: (1) Footwear, namely shoes, athletic shoes, athletic 
cleats, casual footwear and flipflops; headwear, namely, hats, 
caps and beanies; hooded sweatshirts; jerseys; moisture-wicking 
sports pants; moisture-wicking sports shirts; short-sleeved and 
long-sleeved t-shirts; shorts; sports shirts; sweat pants; sweat 
shirts. (2) Jerseys; Moisture-wicking sports pants; Moisture-
wicking sports shirts; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
Shorts; Sports shirts. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/384,217 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 29, 2011 under 
No. 4,305,999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'entraînement à crampons, articles chaussants tout-aller et 
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tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; pulls d'entraînement à capuchon; jerseys; pantalons de 
sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant 
l'humidité; tee-shirts à manches courtes et longues; shorts; 
chemises sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement. 
(2) Jerseys; pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises 
de sport absorbant l'humidité; tee-shirts à manches courtes ou 
longues; shorts; chemises sport. Date de priorité de production: 
29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/384,217 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 29 juillet 2011 sous le No. 4,305,999 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,542,393. 2011/09/06. James L. Lewis, RR2, 981 Concession 
4, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0

WARES: (1) Animal feeds: vitamins, mineral supplements; pet 
treats: biscuits, cookies derived from all meats, poultry, fish and 
vegetable prodcuts; pet garments, garments of protection 
namely horse and dog blankets, full body blankets, pet neckwear 
and headwear namely leashes, harnesses, hats; show 
transportation namely carriers and conveyances to transport 
animals, accessories of restraint and aids in animal control 
namely halters for horses, harnesses, leashes. (2) Promotional 
products such as headbands, sweaters, tshirts, sweatshirts, 
jackets and scarves. Used in CANADA since July 08, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux, à savoir 
vitamines et suppléments minéraux; gâteries pour animaux de 
compagnie, à savoir biscuits, biscuits à base de viande, de 
volaille, de poisson et de légumes; articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie, vêtements de protection, nommément 
couvertures pour chevaux et pour chiens, couvertures pour tout 
le corps, articles pour le cou et couvre-chefs pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, harnais et chapeaux; moyens 
de transport pour expositions et concours, nommément 
transporteurs et moyens de transport pour animaux, accessoires 
de retenue et accessoires pour le contrôle des animaux, 
nommément licous pour chevaux, harnais et laisses. (2) Produits 

promotionnels, nommément bandeaux, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes et foulards. Employée au CANADA 
depuis 08 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,543,162. 2011/09/12. ADICIO, INC., 2382 Faraday Avenue, 
Suite 350, Carlsbad, California  92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP , 400-1565 Carling Avenue, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Z8R1

CAREERCAST
SERVICES: Job placement services offered via a global 
computer network. Used in CANADA since April 01, 1997 on 
services.

SERVICES: Services de placement offerts par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 avril 
1997 en liaison avec les services.

1,543,340. 2011/09/13. SS&C Technologies, Inc., 80 Lamberton 
Road, Windsor, Connecticut 06095, 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

PORTIA
WARES: Computer programs for use in managing financial 
portfolios. Used in CANADA since December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de portefeuilles financiers. Employée au CANADA depuis 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,544,077. 2011/09/19. Extreme Concerts Inc., 9 Highland Drive, 
Utopia, ONTARIO L0M 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

FUSION
WARES: Magnets, namely fridge magnets, key chains, key 
holders, key tags, folding chairs, blankets, coolers, water bottles, 
sport bags, backpacks, tote bags, carry bags, umbrellas, pens, 
note pads, mouse pads, business card holders, calculators, 
notebooks, cup holder organizers for use in vehicles, coasters 
namely drink coasters, stickers, labels and programmes namely 
printed programmes. SERVICES: Organization and presentation 
of live musical concerts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, porte-clés, plaques pour 
porte-clés, chaises pliantes, couvertures, glacières, bouteilles 
d'eau, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs de transport, 
parapluies, stylos, blocs-notes, tapis de souris, porte-cartes 
professionnelles, calculatrices, carnets, range-tout et porte-
gobelets combinés pour véhicules, sous-verres, nommément 
sous-verres pour boissons, autocollants, étiquettes et 
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programmes, nommément programmes imprimés. SERVICES:
Organisation et présentation de concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,092. 2011/09/26. SIC RYDE, 1697 Village View Place, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3V3

SIC RYDE.  PASS IT ON.
WARES: (1) Clothing, namely hats, tshirts, shirts, ties, socks, 
gloves, infant, athletic, business attire, children's, gym, exercise, 
baseball caps, touques, track pants. (2) Stickers, namely 
automotive vinyl stickers, bumper stickers. Used in CANADA 
since August 31, 2007 on wares (1); August 31, 2009 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, chemises, cravates, chaussettes, gants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'entraînement, costumes, vêtements 
pour enfants, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
casquettes de baseball, tuques, pantalons molletonnés. (2) 
Autocollants, nommément autocollants pour automobiles en 
vinyle, autocollants pour pare-chocs. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les marchandises (1); 31 
août 2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,545,219. 2011/09/27. DASSAULT SYSTEMES, Société 
anonyme de droit français, 10 rue Marcel Dassault, 78140 
VELIZY VILLACOUBLAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FashionLab
SERVICES: Services de marketing, de publicité et de promotion 
pour des tiers, nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, promotion 
de marchandises et services par la distribution de cartes de 
remise, promotion de la vente de marchandises et services par 
la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; promotion des produits et services de tiers via 
des réseaux informatiques et de communication, nommément 
via internet; organisation d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité, nommément organisation d'expositions liées au 
domaine informatique et plus particulièrement en rapport avec la 
conception 3D; stockage de données informatiques relatives aux 
clients, nommément compilation de données informatiques 
relatives aux clients; recueil de données dans un fichier central; 
systématisation de données dans un fichier central. Fourniture 
en ligne de forums de discussions; services d'échanges de 
données électroniques sous forme de textes, sons, images fixes 
et images animées par voie informatique, nommément par le 
biais d'une base de données électronique contenant des 
informations dans le domaine de la conception 3D; location de 
temps d'accès à une base de données informatisées, 
nommément location de temps d'accès à un centre serveur de 
base de données; transmission de programmes d'ordinateurs 
par code d'accès par des interfaces de pages-réseau 
personnalisées; fournitures d'accès permettant l'utilisation 

temporaire d'applications logicielles non téléchargeables, 
nommément fourniture d'accès aux utilisateurs à des bases de 
données dans le domaine de la conception 3D; fournitures 
d'accès à un site Internet proposant une technologie permettant 
aux utilisateurs en ligne de partager des informations sur 
plusieurs sites Internet, nommément fourniture d'un accès à des 
utilisateurs multiples à des réseaux informatiques interactifs 
dans le domaine de la conception 3D; fournitures d'accès à des 
informations sur des produits et services des tiers à partir de 
répertoires et de bases de données explorables. Publication de 
revues électroniques et de blogs sur l'Internet, proposant du 
contenu généré et spécifié par l'utilisateur, nommément 
informations sous la forme de textes, d'images ou de vidéos 
dans le domaine de la conception 3D. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
819 098 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 mars 2011 sous le No. 11 3 819 098 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Marketing, advertising, and promotion for others, 
namely electronic billboard advertising of the goods and services 
of others, promotion of goods and services through the 
distribution of discount cards, promotion of the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material and 
promotional contests; promotion of the products and services of 
others via computer and communications networks, namely via 
the Internet; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes, namely organization of exhibitions related 
to the field of computer science, specifically in relation to 3D 
design; storage of computer data related to clients, namely 
compilation of computer data related to clients; collection of data 
in a central file; systematization of data in a central file. Online 
provision of discussion forums; exchange of electronic data in 
the form of texts, sounds, still and animated images via 
computers, namely via an electronic database containing 
information in the field of 3D design; rental of access time to a 
computerized database, namely rental of access time to a 
database server center; transmission of computer programs 
using an access code, using customized network page 
interfaces; provision of access enabling the temporary use of 
non-downloadable software applications, namely provision of 
user access to databases in the field of 3D design; provision of 
access to an Internet site featuring technology allowing online 
users to share information on various Internet sites, namely 
provision of multi-user access to interactive computer networks 
in the field of 3D design; provision of access to information 
regarding the products and services of others from browsable 
directories and databases. Publication of electronic journals and 
blogs on the Internet, provision of user-generated and user-
specific content, namely information in the form of text, images 
or videos in the field of 3D design. Priority Filing Date: March 
30, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 819 098 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on March 30, 2011 
under No. 11 3 819 098 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,545,500. 2011/09/28. MedXL inc., 285 Labrosse, Pointe-Claire, 
QUÉBEC H9R 1A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Citra" et "Lok" sont noir, et les lignes et 
triangles arrondis sont orange.

MARCHANDISES: Seringues pré remplies de citrate de sodium. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CITRA and LOK are black, and the rounded lines and triangles 
are orange.

WARES: Syringes pre-filled with sodium citrate. Used in 
CANADA since May 01, 2006 on wares.

1,546,021. 2011/09/30. BIOSENTA INC., 1120 Finch Avenue 
West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BIOSENTA
WARES: Disinfectant liquids and sprays for killing mold on hard 
surfaces, namely floors, walls and counters; disinfectant sprays 
for killing and inhibiting the growth of mold on surfaces; 
antimicrobial preparation for mold prevention; disinfecting 
preparations used for sterilizing, disinfecting, sanitizing, and 
killing mold on hard surfaces, namely floors, walls and counters. 
SERVICES: Manufacture and sale of disinfectant liquids and 
sprays for killing mold on hard surfaces, namely floors, walls and 
counters; manufacture and sale of disinfecting preparations used 
for sterilizing, disinfecting, sanitizing, and killing mold on hard 
surfaces, namely floors, walls and counters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Désinfectants liquides et en vaporisateur 
pour éliminer la moisissure sur les surfaces dures, nommément 
sur les planchers, les murs et les comptoirs; désinfectants en 
vaporisateur pour éliminer la moisissure et empêcher sa 
formation sur les surfaces; produits antimicrobiens de prévention 
de la moisissure; produits désinfectants pour la stérilisation, la 
désinfection et l'assainissement de surfaces dures ainsi que 
pour l'élimination de la moisissure sur les surfaces dures, 
nommément sur les planchers, les murs et les comptoirs. 
SERVICES: Fabrication et vente de désinfectants liquides et en 

vaporisateur pour éliminer la moisissure sur les surfaces dures, 
nommément sur les planchers, les murs et les comptoirs; 
fabrication et vente de produits désinfectants pour la stérilisation, 
la désinfection et l'assainissement de surfaces dures ainsi que 
pour l'élimination de la moisissure sur les surfaces dures, 
nommément sur les planchers, les murs et les comptoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,052. 2011/10/03. Talent Matters Inc., 5230 Dundas Street, 
P.O. Box 40614, Toronto, ONTARIO M8X 1R5

Talent Matters
WARES: Printed materials with respect to human resources, 
namely guides, presentation slides, handouts, notes and 
outlines, manuals, newsletters and electronic newsletters in the 
field of human resources, talent acquisition, recruitment, 
recruitment and selection, technology-focussed talent 
acquisition, multidisciplinary talent acquisition, talent 
development, talent development and talent assessment, 
leadership and employee development training, leadership 
development, thought leadership, coaching, change 
management, project management, succession planning, 
industrial and employee relations, organizational development, 
organizational design. SERVICES: Human resources services, 
namely talent acquisition, recruitment, recruitment and selection, 
technology-focussed talent acquisition, multidisciplinary talent 
acquisition, talent development, talent development and talent 
assessment, leadership and employee development training, 
leadership development, thought leadership, coaching, change 
management, project management, succession planning, 
industrial and employee relations, organizational development 
and organizational design; consulting services in the field of 
human resources, talent acquisition, recruitment, recruitment and 
selection, technology-focussed talent acquisition, 
multidisciplinary talent acquisition, talent development, talent 
development and talent assessment, leadership and employee 
development training, leadership development, thought 
leadership, coaching, change management, project 
management, succession planning, industrial and employee 
relations, organizational development and organizational design. 
Used in CANADA since January 04, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés sur les ressources humaines, 
nommément guides, diapositives, documents, notes et résumés 
de présentation, manuels, bulletins d'information ainsi que 
cyberlettres dans les domaines suivants : ressources humaines, 
recrutement de personnes talentueuses, dotation en personnel, 
dotation et sélection de personnel, recrutement de personnes 
talentueuses dans le domaine des technologies, recrutement de 
personnes talentueuses multidisciplinaires, perfectionnement de 
personnes talentueuses, perfectionnement et évaluation de 
personnes talentueuses, formation en leadership et en 
perfectionnement des employés, développement du leadership, 
leadership éclairé, coaching, gestion du changement, gestion de 
projets, planification de la relève, relations industrielles et 
relations avec les employés, développement organisationnel, 
aménagement organisationnel. SERVICES: Services de 
ressources humaines, nommément recrutement de personnes 
talentueuses, dotation en personnel, dotation et sélection de 
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personnel, recrutement de personnes talentueuses dans le 
domaine des technologies, recrutement de personnes 
talentueuses multidisciplinaires, perfectionnement de personnes 
talentueuses, perfectionnement et évaluation de personnes 
talentueuses, formation en leadership et en perfectionnement 
des employés, développement du leadership, leadership éclairé, 
coaching, gestion du changement, gestion de projets, 
planification de la relève, relations industrielles et relations avec 
les employés, développement organisationnel et aménagement 
organisationnel; services de conseil dans les domaines suivants 
: ressources humaines, recrutement de personnes talentueuses, 
dotation en personnel, dotation et sélection de personnel, 
recrutement de personnes talentueuses dans le domaine des 
technologies, recrutement de personnes talentueuses 
multidisciplinaires, perfectionnement de personnes talentueuses, 
perfectionnement et évaluation de personnes talentueuses, 
formation en leadership et en perfectionnement des employés, 
développement du leadership, leadership éclairé, coaching, 
gestion du changement, gestion de projets, planification de la 
relève, relations industrielles et relations avec les employés, 
développement organisationnel et aménagement 
organisationnel. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,933. 2011/10/14. STEC, Inc., a legal entity, 3001 Daimler 
Street, Santa Ana, California  92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EnhanceIO
WARES: Computer software for accelerating existing storage 
volumes for computers. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,894 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,361,923 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'accélération relative au volume de 
stockage existant pour ordinateurs. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,361,923 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,462. 2011/10/19. Brakeminder Inc., Suite 2303, Valley 
Towers, 9923 - 103 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WARES: (1) Air brake monitoring devices installed into vehicles.
(2) Parts and fittings for air brake monitoring devices installed 
into vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de surveillance de systèmes 
de freinage pneumatique installés à bord de véhicules. (2) 
Pièces et accessoires pour dispositifs de surveillance de 
systèmes de freinage pneumatique installés à bord de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,851. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, 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: Toners and inks for multifunction electronic devices for 
use in copying, printing, scanning, video capture or transmitting 
documents and images; Paper products and office requisites; 
namely, computer paper, facsimile machine paper, copy paper, 
envelopes, typing paper, memo pads and adhesive tape for 
stationery and household purposes, pen, ink pens, pencils, 
markers, file pockets, stationery, namely, paper, greeting cards, 
envelopes, letterhead and business cards, staples, paper clips, 
notepads, holder notepads, crayons, adhesive tape dispensers 
for household and stationery use, binders, file folders, paper 
shredders, elastic bands for offices, office hole punchers, office 
glues, office labeling machines, Spiral binding machines for 
office use, desk sets, desk pads, address books, adhesive, 
labels, adhesive note pads, agendas, blackboards, blank forms, 
blanks paper notebooks, boxes of cardboards or paper, 
cardboard, daily planners, drawing paper, drawing pencils, laser 
print paper, letter files, letter holders, mailing labels, packaging 
cardboard, paper notebooks, paper staplers, pen clips, pen 
holders, pen ink cart ridges, pencil cases, sharpeners, photo 
stands, photo storage boxes, photograph albums, picture books, 
plastic bags for packaging, plastic shopping bags, plastic wrap, 
postcards and prints. Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447515 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toners et encres d'appareils multifonctions 
électroniques de copie, d'impression, de numérisation, de saisie 
vidéo ou de transmission de documents et d'images; articles en 
papier et fournitures de bureau, nommément papier 
d'imprimante, feuilles de papier pour télécopieur, papier à 
photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et 
ruban adhésif pour le bureau et la maison, stylos plumes, 
crayons, marqueurs, pochettes de classement, papeterie, 
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articles de papeterie, nommément papier, cartes de souhaits, 
enveloppes, papier à en-tête et cartes professionnelles, agrafes, 
trombones, blocs-notes, supports à bloc-notes, crayons à 
dessiner, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau, 
reliures, chemises de classement, déchiqueteuses, bandes 
élastiques pour les bureaux, perforatrices pour le bureau, colles
pour le bureau, étiqueteuses de bureau, relieuses à spirales 
pour le bureau, ensembles de bureau, sous-main, carnets 
d'adresses, adhésif, étiquettes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
agendas, tableaux noirs, formulaires vierges, bloc-notes vierges, 
boîtes en carton ou en papier, carton, semainiers, papier à 
dessin, crayons à dessin, papier pour imprimante au laser, 
chemises de classement pour lettres, porte-lettres, étiquettes 
d'adresses, carton d'emballage, bloc-notes, agrafeuses à papier, 
pinces à stylo, porte-stylos, cartouches d'encre pour stylos, étuis 
à crayons, taille-crayons, supports à photos, boîtes de 
rangement pour photos, albums photos, livres d'images, sacs de 
plastique pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, film 
étirable, cartes postales et reproductions. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/447515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,109. 2011/10/25. ooma, Inc., a Delaware corporation, 
1880 Embarcadero Road, Palo Alto, CA  94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

OOMA TELO
WARES: (1) Computer hardware; telephone handsets; wireless 
adapters; computer networking hardware and 
telecommunications hardware, namely, devices for transporting 
and aggregating voice, data, and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols; 
computer and telecommunications network hubs, switches and 
routers; computer hardware and software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, computers, wired 
and wireless networks; telephone and audio receivers and 
transmitters; computer software and hardware for providing 
telecommunications services, namely, software for operation and 
management of telephone communication, PBX and internet 
telephony (VoIP) services, voicemail, and text messaging 
services; computer software and hardware for providing 
transmission and exchange by public switched telephone 
network (PSTN) and Internet of voice, data, namely, audio, 
video, text, pictures and document, images and graphics in the 
field of telecommunications; media and multimedia delivery 
platforms consisting of data transceivers, computer hardware, 
computer software for voice over Internet protocol (VOIP), 
Internet and peer-to-peer communications by public switched 
telephone network (PSTN) and Internet, wireless network 
repeaters, wireless network extenders, wireless network routers, 
gateway routers in the nature of computer control hardware, all 
for transmission and delivery of data, namely, audio, video, 
voice, text, pictures and documents; audio speakers; computer 
hardware and software for providing in-home PBX (private 
branch exchange) and PBX for businesses; communications 
network hardware and software for combining landline with VOIP 

services; computer hardware and software for combining 
landline with VOIP services; computer hardware and software for 
providing voice over internet protocol (VOIP) communications; 
VPN (virtual private network) hardware and software ; computer 
hardware and software for providing secure remote access to 
computer and communication networks; computer hardware and 
software for use in securing computers, data and computer 
networks; computer hardware and software for use in providing 
secure remote access solutions; computer hardware and 
software for use in providing data backup and recovery; 
computer hardware and software instruction manuals supplied 
as a unit with the foregoing. (2) Computer hardware; computer 
hardware for telecommunications; computer networking 
hardware and telecommunications hardware, namely, devices 
for transporting and aggregating voice, data, communications 
across multiple network infrastructures and communications 
protocols; computer and telecommunications network hubs, 
switches and routers; computer hardware and software for use in 
connecting telecommunications equipment, telephones, 
computers, wired and wireless networks; telephone and audio 
receivers and transmitters; computer telephony software; 
computer software and hardware for providing telephony, 
voicemail, and text messaging services in the field of 
telecommunications; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange by public switched 
telephone network (PSTN) and Internet of voice, data, namely, 
audio, text, pictures and documents, images and graphics in the 
field of telecommunications; media and multimedia delivery 
platforms consisting of data transceivers, computer hardware, 
computer software for voice over Internet protocol (VOIP), 
Internet and peer-to-peer communications by public switched 
telephone network (PSTN) and Internet, wireless network 
repeaters, wireless network extenders, wireless network routers, 
gateway routers in the nature of computer control hardware, all 
for transmission and delivery of data namely, audio, voice, text, 
pictures and documents; entertainment delivery devices , 
namely, audio speakers; computer hardware and software for 
providing in-home PBX (private branch exchange); 
communications network hardware and software for combining 
landline with VOIP services; computer hardware and software for 
combining landline with VOIP services; network computer 
hardware for providing voice over internet protocol (VOIP) 
communications; computer hardware and software for providing 
voice over internet protocol (VOIP) communications; VPN (virtual 
private network) hardware; VPN (virtual private network) 
operating software; firewalls comprising computer hardware and 
computer software for the creation of firewalls; network security 
appliances comprised of computer hardware and computer anti-
virus, anti-spam, anti-spyware, content filtering, intrusion 
detection, intrusion prevention, and network policy enforcement 
software; computer hardware and software for providing secure 
remote access to computer and communication networks; 
computer hardware and software for use in securing computers, 
data and computer networks; computer hardware and software 
for use in providing secure remote access solutions; computer 
hardware for use in providing data backup and recovery; 
computer hardware and software instruction manuals supplied 
as a unit with the foregoing. SERVICES: (1) Voice over internet 
protocol (VOIP) services; telecommunication services, namely 
transmission of voice, data, namely, text, pictures, and 
documents, sound and video by means of broadband power line 
or wireless networks, telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet, broadband optical or 
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wireless networks; voice mail services; providing online bulletin 
boards and user forums; providing online computer databases; 
providing online forums for discussion among users in the fields 
of computer hardware, computer software and computer 
telephony hardware, software and VOIP services; providing 
technical information about computer hardware, computer 
software, computer telephony hardware, software and VOIP 
services; technical consultation in the field of computer 
hardware, computer software, computer telephony hardware, 
software and VOIP services; technical support services, namely, 
troubleshooting of problems with computer hardware, computer 
software, computer telephony hardware, software and VOIP 
services; technical support services, namely, troubleshooting in 
the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems; computer services, namely, remote online backup of 
computer data and data recovery services. (2) Voice over 
internet protocol (VOIP) services; telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, namely, audio, text, pictures 
and document, graphics, sound by means of decentralized 
architecture, namely, broadband power line or wireless networks, 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet, broadband optical or wireless 
networks; voice mail services; local and long distance telephone 
services, namely, electronic transmission of telephone calls, 
messages and data namely, audio, text, pictures and document, 
worldwide switched text and message transmission services for 
providing voice over internet protocol (VOIP) communications; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,202,702 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; combinés 
téléphoniques; adaptateurs pour la technologie sans fil; matériel 
de réseautage et matériel de télécommunication, nommément 
dispositifs pour le transport et le regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre de multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques et de télécommunication; matériel informatique et 
logiciels pour la connexion d'équipement de télécommunication, 
de téléphones, d'ordinateurs et de réseaux avec et sans fil; 
récepteurs et émetteurs téléphoniques et audio; logiciels et 
matériel informatique pour la prestation de services de 
télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion de services de communication téléphonique, de PBX et 
de téléphonie par Internet (voix sur IP), de messagerie vocale et 
de messagerie textuelle; logiciels et matériel informatique de 
transmission et d'échange par réseau téléphonique public 
commuté (RTPC) ou par Internet de voix, de données, 
nommément de contenu audio, vidéo, de textes, d'images et de 
documents et d'illustrations dans le domaine des 
télécommunications; plateformes médias et multimédias 
composées d'émetteurs-récepteurs de données, de matériel 
informatique, de logiciels pour la communication par voix sur 
protocole Internet (voix sur IP), par Internet et poste à poste par 
réseau téléphonique public commuté (RTPC) et Internet, 
répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseaux sans fil, 
routeurs pour réseau sans fil, routeurs de passerelles, à savoir 

matériel de commande informatique, tous pour la transmission et 
la diffusion de données, nommément de contenu audio, vidéo, 
de textes, d'images et de documents et d'illustrations; haut-
parleurs; matériel informatique et logiciels pour fournir des 
postes téléphoniques d'autocommutateur privés et des postes 
téléphoniques d'autocommutateur aux entreprises; matériel et 
logiciels de réseau de communication pour la combinaison de 
services de ligne terrestre et de voix sur IP; matériel informatique 
et logiciels pour la combinaison de services de ligne terrestre et 
de voix sur IP; matériel informatique et logiciels pour les 
communications de voix sur IP; matériel informatique et logiciels 
pour réseau privé virtuel; matériel informatique et logiciels offrant 
un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel informatique et logiciels pour la 
sécurisation d'ordinateurs, de données et de réseaux 
informatiques; matériel informatique et logiciels offrant des 
solutions d'accès sécurisé à distance; matériel informatique et 
logiciels utilisés pour la sauvegarde et la récupération de 
données; manuels de matériel informatique et de logiciels fournis 
comme un tout avec les produits susmentionnés. (2) Matériel 
informatique; matériel informatique de télécommunication; 
matériel de réseautage et matériel de télécommunication, 
nommément dispositifs pour le transport et le regroupement de 
communications vocales, de données entre de multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques et de télécommunication; matériel informatique et 
logiciels pour la connexion d'équipement de télécommunication, 
de téléphones, d'ordinateurs et de réseaux avec et sans fil; 
récepteurs et émetteurs téléphoniques et audio; logiciels de 
téléphonie; logiciels et matériel informatique pour la prestation 
de services de téléphonie, de messagerie vocale et de 
messagerie textuelle dans le domaine des télécommunications; 
logiciels et matériel informatique de transmission et d'échange 
par réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou par Internet 
de voix, de données, nommément de contenu audio, vidéo, de 
textes, d'images et de documents et d'illustrations dans le 
domaine des télécommunications; plateformes médias et 
multimédias composées d'émetteurs-récepteurs de données, de 
matériel informatique, de logiciels  pour la communication par 
voix sur protocole Internet (voix sur IP), par Internet et poste à 
poste par réseau téléphonique public commuté (RTPC) et 
Internet, de réseaux et passerelles sans fil, nommément 
répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseaux sans fil, 
routeurs pour réseau sans fil, routeurs de passerelles, à savoir 
matériel de commande informatique, tous pour la transmission et 
la diffusion de données, nommément de contenu audio, vocal, 
de textes, d'images et de documents; dispositifs de 
divertissement, nommément haut-parleurs; matériel informatique 
et logiciels pour fournir des postes téléphoniques 
d'autocommutateur privés; matériel et logiciels de réseau de 
communication pour la combinaison de services de ligne 
terrestre et de voix sur IP; matériel informatique et logiciels pour 
la combinaison de services de ligne terrestre et de voix sur IP; 
matériel informatique de réseau pour les communications par 
voix sur IP; matériel informatique et logiciels pour les 
communications de voix sur IP; matériel informatique; logiciels 
d'exploitation pour réseau privé virtuel; coupe-feu composés de 
matériel informatique et de logiciels pour la création de coupe-
feu; applications de sécurité réseau composées de matériel 
informatique et d'antivirus, d'antipourriels, de logiciels 
antiespions, de filtres pour le contenu, de logiciels détecteurs 
d'intrusion, de logiciels de prévention d'intrusion et de logiciels 
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d'application de politiques pour réseaux; matériel informatique et 
logiciels offrant un accès sécurisé à distance à des réseaux 
informatiques et de communication; matériel informatique et 
logiciels pour la sécurisation d'ordinateurs, de données et de 
réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels offrant 
des solutions d'accès sécurisé à distance; matériel informatique 
utilisés pour la sauvegarde et la récupération de données; 
manuels de matériel informatique et de logiciels fournis comme 
un tout avec les produits susmentionnés. SERVICES: (1) 
Services de voix sur IP; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, nommément 
de textes, d'images et de documents, de sons et de vidéos au 
moyen de réseaux à large bande électriques ou sans fil, de 
réseaux de télécommunication, de réseaux de communication 
sans fil et de réseaux Internet, à large bande optiques ou sans 
fil; services de messagerie vocale; offre de babillards en ligne et 
de forums d'utilisateurs; offre de bases de données en ligne; 
offre de forums en ligne pour les discussions entre utilisateurs 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de téléphonie informatisée, des services de logiciels et 
de voix sur IP; diffusion d'information technique sur le matériel 
informatique, les logiciels, le matériel de téléphonie informatisée, 
les services de logiciels et de voix sur IP; conseils techniques 
dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, du 
matériel de téléphonie informatisée, des services de logiciels et 
de voix sur IP; services de soutien technique, nommément 
dépannage de problèmes de matériel informatique, de logiciels, 
de matériel de téléphonie informatisée, de services de logiciels 
et de voix sur IP; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et logiciels; services informatiques, nommément 
sauvegarde en ligne à distance de données informatiques et 
services de récupération de données. (2) Services de voix sur 
IP; services de télécommunication, nommément transmission de 
la voix, de données, nommément de contenu audio, de texte, de 
photos et de documents, d'images, de sons au moyen d'une 
architecture décentralisée, nommément de lignes électriques à 
large bande ou de réseaux sans fil, de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil, et par 
Internet, réseaux à large bande réseaux optiques ou sans fil; 
services de messagerie vocale; services téléphoniques locaux et 
interurbains, nommément transmission électronique d'appels 
téléphoniques, de messages et de données nommément de 
contenu audio, de texte, de photos et de documents, services de 
transmission internationale par liaison commutée de textes et de 
messages pour l'offre de communications par voix sur protocole 
Internet (voix sur IP); services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,202,702 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).

1,549,110. 2011/10/25. ooma, Inc., a Delaware corporation, 
1880 Embarcadero Road, Palo Alto, CA  94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

OOMA
WARES: (1) Computer hardware; telephone handsets; wireless 
adapters; computer networking hardware and 
telecommunications hardware, namely, devices for transporting 
and aggregating voice, data, and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols; 
computer and telecommunications network hubs, switches and 
routers; computer hardware and software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, computers, wired 
and wireless networks; telephone and audio receivers and 
transmitters; computer software and hardware for providing 
telecommunications services, namely, software for operation and 
management of telephone communication, PBX and internet 
telephony (VoIP) services, voicemail, and text messaging 
services; computer software and hardware for providing 
transmission and exchange of voice by public switched 
telephone network (PSTN) and Internet, data, namely, audio, 
video, text, pictures and documents, images and graphics in the 
field of telecommunications; media and multimedia delivery 
platforms consisting of data transceivers, computer hardware, 
computer software for voice over Internet protocol (VOIP), 
Internet and peer-to-peer communications by public switched 
telephone network (PSTN) and Internet, wireless network 
repeaters, wireless network extenders, wireless network routers, 
gateway routers in the nature of computer control hardware, all 
for transmission and delivery of data, namely, audio, video, 
voice, text, pictures and documents; audio speakers; computer 
hardware and software and software for providing in-home PBX 
(private branch exchange) and PBX for businesses; 
communications network hardware and software for combining 
landline with VOIP services; computer hardware and software for 
combining landline with VOIP services; computer hardware and 
software for providing voice over internet protocol (VOIP) 
communications; VPN (virtual private network) hardware and 
software; firewalls; computer hardware and software for 
providing secure remote access to computer and communication 
networks; computer hardware and software for use in securing 
computers, data and computer networks; computer hardware 
and software for use in providing secure remote access 
solutions; computer hardware and software for use in providing 
data backup and recovery; computer hardware and software 
instruction manuals supplied as a unit with the foregoing. (2) 
Residential gateways; computer networking hardware; computer 
network hubs, switches and routers; telephone, audio receivers 
and transmitters; computer telephony software; computer 
software for providing voicemail, instant messaging and video 
communication services in the field of telecommunications; 
computer software for providing by public switched telephone 
network (PSTN) and Internet and Internet transmission and 
exchange of voice, data, namely, audio, text, pictures and 
documents, images and graphics in the field of 
telecommunications; computer hardware. SERVICES: (1) Voice 
over internet protocol (VOIP) services; telecommunication 
services, namely, transmission of voice, data, namely, text, 
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pictures and documents, graphics, sound and video by means of 
broadband power line or wireless networks, telecommunications 
networks, wireless communication networks, and the Internet, 
broadband optical or wireless networks; voice mail services; 
providing online bulletin boards and user forums; providing 
online computer databases; providing online forums for 
discussion among users in the fields of computer hardware, 
computer software and computer telephony hardware, software 
and VOIP services; providing technical information about 
computer hardware, computer software, computer telephony 
hardware, software and VOIP services; technical consultation in 
the field of computer hardware, computer software, computer 
telephony hardware, software and VOIP services; technical 
support services, namely, troubleshooting of problems with 
computer hardware, computer software, computer telephony 
hardware, software and VOIP services; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; computer services, 
namely, remote online backup of computer data and data 
recovery services. (2) Telephone communication services; local 
and long distance telephone services; internet telephony 
services; voice messaging services; telephone conferencing 
services; network conferencing services; transmission and 
exchange by public switched telephone network (PSTN) and the 
Internet of voice, data, namely, audio, text, pictures and 
documents, images and graphics via computer and 
communications networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,509,877 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; combinés 
téléphoniques; adaptateurs pour la technologie sans fil; matériel 
de réseautage et matériel de télécommunication, nommément 
dispositifs pour le transport et le regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre de multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques et de télécommunication; matériel informatique et 
logiciels pour la connexion d'équipement de télécommunication, 
de téléphones, d'ordinateurs et de réseaux avec et sans fil; 
récepteurs et émetteurs téléphoniques et audio; logiciels et 
matériel informatique pour la prestation de services de 
télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion de services de communication téléphonique, de PBX et 
de téléphonie par Internet (voix sur IP), de messagerie vocale et 
de messagerie textuelle; logiciels et matériel informatique de 
transmission et d'échange de la voix par réseau téléphonique 
public commuté (RTPC) ou par Internet, de données, 
nommément de contenu audio, vidéo, de textes, d'images et de 
documents et d'illustrations dans le domaine des 
télécommunications; plateformes médias et multimédias 
composées d'émetteurs-récepteurs de données, de matériel 
informatique, de logiciels pour la communication par voix sur 
protocole Internet (voix sur IP), par Internet et poste à poste par 
réseau téléphonique public commuté (RTPC) et Internet, 
répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseaux sans fil, 
routeurs pour réseau sans fil, routeurs de passerelles, à savoir 
matériel de commande informatique, tous pour la transmission et 
la diffusion de données, nommément de contenu audio, vidéo, 
de textes, d'images et de documents et d'illustrations; haut-
parleurs; matériel informatique et logiciels et logiciels pour fournir 

des postes téléphoniques d'autocommutateur privés et des 
postes téléphoniques d'autocommutateur aux entreprises; 
matériel et logiciels de réseau de communication pour la 
combinaison de services de ligne terrestre et de voix sur IP; 
matériel informatique et logiciels pour la combinaison de 
services de ligne terrestre et de voix sur IP; matériel informatique 
et logiciels pour les communications de voix sur IP; matériel 
informatique et logiciels pour réseau privé virtuel; coupe-feu; 
matériel informatique et logiciels offrant un accès sécurisé à 
distance à des réseaux informatiques et de communication; 
matériel informatique et logiciels pour la sécurisation 
d'ordinateurs, de données et de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels offrant des solutions d'accès sécurisé à 
distance; matériel informatique et logiciels utilisés pour la 
sauvegarde et la récupération de données; manuels de matériel 
informatique et de logiciels fournis comme un tout avec les 
produits susmentionnés. (2) Passerelles résidentielles; matériel 
de réseautage; concentrateurs, commutateurs et routeurs; 
récepteurs et émetteurs téléphoniques, audio; logiciels de 
téléphonie; logiciels pour la prestation de services de 
messagerie vocale, de messagerie instantanée et de 
communications vidéo dans le domaine des télécommunications; 
logiciels de transmission et d'échange par réseau téléphonique 
public commuté ( RTPC ) et Internet de la voix, de données, 
nommément de contenu audio, de textes, de photos et de 
documents, d'illustrations et d'images par dans le domaine des 
télécommunications; matériel informatique. SERVICES: (1) 
Services de voix sur IP; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, nommément 
de textes, de photod et de documents, d'images, de sons et de 
vidéos au moyen de réseaux à large bande électriques ou sans 
fil, de réseaux de télécommunication, de réseaux de 
communication sans fil et de réseaux Internet, à large bande 
optiques ou sans fil; services de messagerie vocale; offre de 
babillards en ligne et de forums d'utilisateurs; offre de bases de 
données en ligne; offre de forums en ligne pour les discussions 
entre utilisateurs dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels et du matériel de téléphonie informatisée, des 
services de logiciels et de voix sur IP; diffusion d'information 
technique sur le matériel informatique, les logiciels, le matériel 
de téléphonie informatisée, les services de logiciels et de voix 
sur IP; conseils techniques dans le domaine du matériel 
informatique, des logiciels, du matériel de téléphonie 
informatisée, des services de logiciels et de voix sur IP; services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de 
matériel informatique, de logiciels, de matériel de téléphonie 
informatisée, de services de logiciels et de voix sur IP; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et logiciels; 
services informatiques, nommément sauvegarde en ligne à 
distance de données informatiques et services de récupération 
de données. (2) Services de communication téléphonique; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie Internet; services de messagerie vocale; services de 
téléconférence; services de conférence réseau; transmission et 
échange par réseau téléphonique public commuté (RTPC) et 
Internet de la voix, de données, nommément de contenu audio, 
de texte, de photos et de documents, d'images et de graphiques 
par réseaux informatiques et réseaux de communication. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,509,877 en liaison avec les marchandises (2) et en 
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liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,549,344. 2011/10/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

NOUS SOMMES LÀ POUR LA VIE ET 
NOUS VOUS L'ASSURONS

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, retirement income 
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; mutual fund services; 
trust company services; sponsorship services namely, providing 
financial assistance to charitable and non-charitable 
organizations in the field of health, heritage, education, the 
environment, arts and culture. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans d'investissement et de 
fonds de placement collectifs ou individuels, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de revenu de retraite, de fonds distincts, de caisses communes, 
de régimes enregistrés et non enregistrés d'épargne; conseil en 
placement et gestion de portefeuilles, conseils financiers;
services de fonds communs de placement; services de société 
de fiducie; services de commandite, nommément offre d'aide 
financière à des organismes de bienfaisance et à d'autres 
organismes dans le domaine de la santé, du patrimoine, de 
l'éducation, de l'environnement, des arts et de la culture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,658. 2011/10/27. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite, 777, Las Vegas, Nevada, 89126, 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

WARES: (1) Luggage and cases namely messenger bags, duffel 
bags, and tote bags; rucksacks and backpacks; wallets; 
handbags, purses, belts, belt bags, sports bags, tote bags, 
shoulder bags, school bags; umbrellas and sunshades; writing-
set cases, wallets and belts, all of leather or imitation leather; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; trunks and travelling bags; (2) 
Tops, namely fleece tops, hooded tops, knitted tops, sweat tops, 
tube tops, warm-up tops, woven tops; headgear, namely hats 
and caps; clothing belts; (3)  Beers; ale, stout and porter; low 
alcoholic beers; non alcoholic beverages namely, carbonated 
drinks, energy drinks, sports drinks, whey beverages, isotonic, 
hypertonic and hypotonic drinks; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks, namely drinks 
containing fruit flavoring whether the fruit flavoring is from natural 
or artificial sources and fruit juices. Syrups, liquid essences, 
powder essences, crystal essences, soluble powder, soluble 
crystals, effervescent tablets, powder, all for use in preparation 
of energy drinks, soft drinks and fruit drinks. Used in CANADA 
since at least as early as July 2002 on wares (3). Priority Filing 
Date: April 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009922881 in association with the same kind of wares (1), (3). 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 04, 2011 under No. 009922881 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Valises et étuis, nommément sacoches 
de messager, sacs polochons et fourre-tout; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie, ceintures, sacs 
banane, sacs de sport, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs 
d'écoliers; parapluies et parasols; étuis pour ensembles 
d'écriture, portefeuilles et ceintures, tous en cuir ou en similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; malles et bagages; ; (2) 
Hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; ceintures pour vêtements; (3) Bières; ale, stout et 
porter; bières faibles en alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons au lactosérum, boissons 
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isotoniques, hypertoniques et hypotoniques; boissons de malt 
non alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux 
fruits, nommément boissons contenant des arômes de fruits de 
source naturelle ou artificielle et des jus de fruits. Sirops, 
essences liquides, essences en poudre, essences en cristaux, 
poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents, 
poudre, tous pour utilisation dans la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons gazeuses et de boissons aux fruits. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2002 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 27 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009922881 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 octobre 2011 sous 
le No. 009922881 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,549,659. 2011/10/27. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada, 89126, 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

WARES: Luggage and cases namely messenger bags, duffel 
bags, and tote bags; rucksacks and backpacks; wallets; 
handbags, purses, belts, belt bags, sports bags, tote bags, 
shoulder bags, school bags; umbrellas and sunshades; writing-
set cases, wallets and belts, all of leather or imitation leather; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; trunks and travelling bags; tops, 
namely fleece tops, hooded tops, knitted tops, sweat tops, tube 
tops, warm-up tops, woven tops; headgear, namely hats and 
caps; clothing belts; Beers; ale, stout and porter; low alcoholic 
beers; Non alcoholic beverages namely, carbonated drinks, 
energy drinks, sports drinks, whey beverages, isotonic, 
hypertonic and hypotonic drinks; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks, namely drinks 
containing fruit flavoring whether the fruit flavoring is from natural 
or artificial sources and fruit juices. Syrups, liquid essences, 
powder essences, crystal essences, soluble powder, soluble 
crystals, effervescent tablets, powders all for use in preparation 
of energy drink, soft drinks and fruit drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises et étuis, nommément sacoches de 
messager, sacs polochons et fourre-tout; havresacs et sacs à 
dos; portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie, ceintures, sacs 
banane, sacs de sport, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs 
d'écoliers; parapluies et parasols; étuis pour ensembles 
d'écriture, portefeuilles et ceintures, tous en cuir ou en similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes; 

cravaches, harnais et articles de sellerie; malles et bagages; 
hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; ceintures pour vêtements; bières; ale, stout et 
porter; bières faibles en alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons au lactosérum, boissons 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques; boissons de malt 
non alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux 
fruits, nommément boissons contenant des arômes de fruits de 
source naturelle ou artificielle et des jus de fruits. Sirops, 
essences liquides, essences en poudre, essences en cristaux, 
poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents, 
poudres tous pour utilisation dans la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons gazeuses et de boissons aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,915. 2011/10/31. BCP Ltée, 3530, Boulevard Saint-
Laurent, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

BCP
The consent of British Columbia Place Ltd., now known as B.C. 
Pavilion Corporation, a Crown corporation, is of record.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées; (2) Planification en placement média et achat de 
placement média; (3) Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; (4) Organisation d'événements 
promotionnels pour des tierces parties comportant diverses 
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, 
conférences de presse et autres selon la nature de l'entreprise 
du client; (5) Conception et production d'informerciaux pour la 
télévision; (6) Création, conception et production de sites 
Internet et de kiosques interactifs sur l'Internet pour des tierces 
parties; (7) Création, conception et production de logiciels 
permettant d'offrir le e-business, le e-commerce, le business-to-
business et le business-to-consumer; (8) Création, conception et 
production de produits multimédia (nommément CD-ROM et CD-
I) et de présentations multimédias; (9) Relations publiques; (10) 
Conception de dessins publicitaires, de logos et d'emballage 
pour des tierces parties. Employée au CANADA depuis 11 
novembre 1993 en liaison avec les services.

Le consentement de British Columbia Place Ltd. , une société 
d'État aujourd'hui appelée B. C. Pavilion Corporation, a été 
déposé.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of 
the sale of goods and services for others, namely by the 
development and production of commercials for radio, television 
and the Internet and by the design and production of printed 
advertising items; (2) Media placement planning and purchasing; 
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(3) Marketing agency offering direct marketing services; (4) 
Organization of promotional events for others including various 
activities, namely exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports 
competitions, cultural performances, conferences, press 
conferences and other activities according to the nature of the 
customer's business; (5) Development and production of 
infomercials for television; (6) Design, development and 
production of Internet sites and interactive kiosks on the Internet 
for third parties; (7) Creation, design and production of computer 
software enabling the offering of e-business, e-commerce, 
business-to-business and business-to-consumer services; (8) 
Creation, design, and production of multimedia products (namely 
CD-ROM and CD-i) and multimedia presentations; (9) Public 
relations; (10) Design of advertising art, logos and packaging for 
third parties. Used in CANADA since November 11, 1993 on 
services.

1,550,294. 2011/11/02. KOYLA LOUNGE & CAFE, BOX 81387, 
OUD METHA, DUBAI 81387, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KOYLA
The translation provided by the applicant of the word(s) KOYLA 
is COAL.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Cocktail lounge 
services. (3) Cafe services. (4) Hookah lounge services. Used in 
CANADA since June 06, 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOYLA est 
COAL.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar-
salon. (3) Services de café. (4) Services de bar-salon à houka. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,550,347. 2011/11/02. BCP Ltée, 3530, Boulevard Saint-
Laurent, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

BCP Consultants
The consent of British Columbia Place Ltd., now known as B.C. 
Pavilion Corporation, a Crown corporation, is of record.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées; (2) Planification en placement média et achat de 
placement média; (3) Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; (4) Organisation d'événements 
promotionnels pour des tierces parties comportant diverses 
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, 
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences, 

conférences de presse et autres selon la nature de l'entreprise 
du client; (5) Conception et production d'informerciaux pour la 
télévision; (6) Création, conception et production de sites 
Internet et de kiosques interactifs sur l'Internet pour des tierces 
parties; (7) Création, conception et production de logiciels 
permettant d'offrir le e-business, le e-commerce, le business-to-
business et le business-to-consumer; (8) Création, conception et 
production de produits multimédia (nommément CD-ROM et CD-
I) et de présentations multimédias; (9) Relations publiques; (10) 
Conception de dessins publicitaires, de logos et d'emballage 
pour des tierces parties; (11) Consultation en gestion de crise et 
gestion de réputation. Employée au CANADA depuis juin 2000 
en liaison avec les services.

Le consentement de British Columbia Place Ltd. , une société 
d'État aujourd'hui appelée B. C. Pavilion Corporation, a été 
déposé.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of 
the sale of goods and services for others, namely by the 
development and production of commercials for radio, television 
and the Internet and by the design and production of printed 
advertising items; (2) Media placement planning and purchasing; 
(3) Marketing agency offering direct marketing services; (4) 
Organization of promotional events for others including various 
activities, namely exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports 
competitions, cultural performances, conferences, press 
conferences and other activities according to the nature of the 
customer's business; (5) Development and production of 
infomercials for television; (6) Design, development and 
production of Internet sites and interactive kiosks on the Internet 
for third parties; (7) Creation, design and production of computer 
software enabling the offering of e-business, e-commerce, 
business-to-business and business-to-consumer services; (8) 
Creation, design, and production of multimedia products (namely 
CD-ROM and CD-i) and multimedia presentations; (9) Public 
relations; (10) Design of advertising art, logos and packaging for 
third parties; (11) Consultation regarding crisis management and 
reputation management. Used in CANADA since June 2000 on 
services.

1,550,562. 2011/11/03. Boise Cascade Company, a Delaware 
Corporation, 1111 West Jefferson Street, Boise, Idaho, 83728-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BOISE CASCADE CONNECT
WARES: Computer software to aid in construction design, 
estimation, sales, purchasing and inventory management of 
building materials, wood and wood products. SERVICES:
Providing an Internet website portal featuring information 
databases in the field of estimating contracting work; providing 
an Internet website portal featuring information in the fields of 
engineered wood products, business and inventory 
management; providing an Internet website portal featuring 
information databases in the field of designing engineered wood 
I-joists, laminated veneer lumber, glue-laminated beams, and 
structural framing products; software as a service (SAAS) 
provided via an Internet website portal featuring software in the 
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field of designing for use aiding in the design of structural 
framing cross sections and placement plans for residential and 
commercial building construction; providing temporary use of 
non-downloadable software for customer support resource 
management, distribution of digital media, and business 
analytics used in the sale, design and marketing of engineered 
wood products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels aidant à la conception de 
construction, l'estimation, la vente, l'achat et la gestion de stocks 
de matériaux de construction, de bois et de produits du bois. 
SERVICES: Offre d'un portail Web comprenant des bases de 
données dans le domaine de l'estimation de travail à contrat; 
offre d'un portail Web d'information dans les domaines des 
produits de bois d'ingénierie, des affaires et de la gestion des 
stocks; offre d'un portail Web comprenant des bases de données 
dans les domaines de la conception de poutrelles en I de bois 
d'ingénierie, du bois en placage stratifié, des poutres laminées-
collées et des produits de structures portantes; logiciels-services 
(SaaS) offerts par un portail Web présentant des logiciels dans 
le domaine de la conception pour aider à la conception de 
sections transversales de structures portantes et de plans 
d'implantation pour la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des ressources en matière de 
soutien à la clientèle, pour la diffusion de contenu numérique et 
pour l'analytique d'entreprise pour la vente, la conception et le 
marketing de produits de bois d'ingénierie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,543. 2011/11/10. The Irish Dairy Board Co-Operative 
Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, IRELAND 
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 
comprising the word KERRYGOLD are white. The floral design 
below the word kerrygold are cream with gold centers. The 
horizontal lines below and above the word kerrygold are shades 
of yellow and cream. The cow is black and white.  The remaining 

background of the interior rectangular figure is dark green, light 
green and yellow.  The letters comprising the words DUBLINER 
100% NATURAL CHEESE and the bicycle design feature are 
red. The rectangular background  label is yellow.

WARES: (1) Cheese. (2) Milk and milk products; butter; dairy 
products; cheese and cheese based products, namely, cheese 
spreads, cheese sauce, cheese-based snack food. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot KERRYGOLD sont blanches. 
Les fleurs qui se trouvent sous le mot KERRYGOLD sont crème 
et leur centre est or. Les lignes horizontales sous et au-dessus 
du mot KERRYGOLD sont de différents tons de jaune et d'or. La 
vache est blanche et noire. Le reste de l'arrière-plan à l'intérieur 
de la forme rectangulaire est vert foncé, vert clair et jaune. Les 
lettres des mots DUBLINER 100% NATURAL CHEESE et le 
dessin du vélo sont rouges. L'arrière-plan rectangulaire de 
l'étiquette est jaune.

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Lait et produits laitiers; 
beurre; produits laitiers; fromage et produits à base de fromage, 
nommément tartinades au fromage, sauce au fromage, 
grignotines à base de fromage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,118. 2011/11/15. Cambrige Overseas Development Inc., 
Rm 1206, E Commercial Center, 397, Hennssy Road Wan Chai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: LED light bulbs and LED desk lamps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL et lampes de bureau à 
DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,447. 2011/11/23. Toshiba International Corporation, 13131 
West Little York Road, Houston, Texas 77401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

NetPac
WARES: Wireless communications apparatus, namely a 
wireless drive interface device used to facilitate communications 
between multiple adjustable speed drives and a central computer 
that allows one to monitor and control the adjustable speed 
drives. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/333,894 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,207,204 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communications sans fil, 
nommément dispositif sans fil d'interface de lecteur utilisé pour 
faciliter la communication entre plusieurs lecteurs à vitesses 
réglables et ordinateur central permettant à l'utilisateur de 
surveiller et de contrôler les lecteurs à vitesses réglables. Date
de priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,207,204 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,468. 2011/11/23. Cambrian Corporation, 200, 115 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

cambrian
SERVICES: Land planning, land development and project 
management in the field of land development; real estate 
development services; construction planning; construction 
consultation services; residential, commercial, retail and 
industrial projects, namely, designing, developing, managing and 
investing in residential, commercial, institutional, retail and 
industrial real estate developments; building development and 
real estate asset management; real estate management 
services; property management services; real estate leasing 
services for commercial and residential properties; building 
maintenance and repair; real estate brokerage services; real 
estate investment services, namely, real estate, stocks, equities, 
commodity investment advice; management services namely, 
investment management services; assessment and 
management of real estate, strategic management and concept 
planning services that take land through the preplanning, 
entitlement, development approval and construction process in 
the fields of residential, commercial, retail and industrial building. 
Used in CANADA since April 13, 2006 on services.

SERVICES: Services de plans fonciers, d'aménagement de 
terrains et de gestion de projets dans le domaine de 
l'aménagement de terrains; services de promotion immobilière; 
planification de travaux de construction; services de consultation 
en construction; projets résidentiels, commerciaux et industriels, 
nommément conception, développement et gestion de projets 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi 
qu'investissement dans ces projets; construction d'immeubles et 
gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour immeubles commerciaux et résidentiels; 
entretien et réparation de bâtiments; services de courtage 
immobilier; services de placement en biens immobiliers, 
nommément conseils concernant le placement en biens 
immobiliers, en actions, en titres de capitaux propres et en 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements; évaluation et gestion de biens 

immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle de terrains durant l'avant-projet, le transfert de 
droit, l'approbation et la construction dans le domaine des 
immeubles résidentiels, commerciaux, de commerce de détail et 
industriels. Employée au CANADA depuis 13 avril 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,471. 2011/11/23. Mackmyra Svensk Whiskey, (A Swedish 
Company), Wallingatan 2, SE-111 60 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MACKMYRA WHISKY
WARES: Whiskey and whiskey based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey et boissons à base de whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,553,506. 2011/11/23. KABUSHIKI KAISHA SANKOSHA, a/t/a  
SANKOSHA CORPORATION, 3-8, Osaki 4-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Lightning arresters; voltage surge protectors; electric 
transformers; lightning conductors, namely, lightning rods; 
electrodes for ground, namely, grounded conductors to be 
placed in the ground to release lightning current or abnormal 
current into the ground; cables for ground, namely, electric 
ground cables; electric cables; optical fiber cables; branch 
boxes, namely, electrical branch junction boxes; electric 
terminals, namely, electric terminal boards and electrical 
distribution frames; circuit breakers; electricity distribution 
boards; voltmeters; ammeters; lightning surge measuring 
apparatus for taking measurements of the value of lightning 
overvoltage and lightning current that appeared and flowed 
within grounding conductor, electric power line and/or 
communication line; lightning surge counters for taking 
measurements of occurrence frequency of lightning overvoltage 
and lightning current that appeared and flowed within grounding 
conductor, electric power line and/or communication line; 
lightning surge current detecting devices, namely, lightning surge 
current detectors; electric field sensors; magnetic field sensors; 
electric field measuring antennas; magnetic field measuring 
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antennas; rain gauges; meteorological radars; meteorological 
cameras. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on November 28, 1989 under No. 2187147 on wares.

MARCHANDISES: Parafoudres; limiteurs de surtension; 
transformateurs électriques; appareils conducteurs de foudre, 
nommément paratonnerres; électrodes pour le sol, nommément 
conducteurs mis à la terre à placer dans le sol pour la décharge 
de courant provenant de la foudre ou de courant anormal dans la 
terre; câbles pour le sol, nommément câbles conducteurs de 
terre; câbles électriques; câbles à fibre optique; boîtes de 
branchement, nommément boîtes de dérivation et de jonction 
électrique; bornes électriques, nommément plaque à bornes 
électrique et répartiteur électrique; disjoncteurs; tableaux de 
distribution de l'électricité; voltmètres; ampèremètres; appareils 
de mesure de surtension due à la foudre pour la prise de 
mesures de la surtension due à la foudre et du courant de foudre 
qui arrive et circule dans un conducteur de mise à terre, une 
ligne de transport et/ou une ligne de communication; compteurs 
de surtension pour calculer la fréquence de la surtension due à 
la foudre et du courant de foudre qui arrive et circule dans un 
conducteur de mise à terre, une ligne de transport et/ou une 
ligne de communication; appareils de détection de courant de 
surtension due à la foudre, nommément détecteurs de courant 
de surtension due à la foudre; capteurs de champ électrique; 
capteurs de champ magnétique; antennes pour la mesure de 
champ électrique; antennes pour la mesure de champ 
magnétique; pluviomètres; radars météorologiques; caméras 
météorologiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
novembre 1989 sous le No. 2187147 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,507. 2011/11/23. KABUSHIKI KAISHA SANKOSHA, a/t/a  
SANKOSHA CORPORATION, 3-8, Osaki 4-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Lightning arresters; voltage surge protectors; electric 
transformers; lightning conductors, namely, lightning rods; 
electrodes for ground, namely, grounded conductors to be 
placed in the ground to release lightning current or abnormal 

current into the ground; cables for ground, namely, electric 
ground cables; electric cables; optical fiber cables; branch 
boxes, namely, electrical branch junction boxes; electric 
terminals, namely, electric terminal boards and electrical 
distribution frames; circuit breakers; electricity distribution 
boards; voltmeters; ammeters; lightning surge measuring 
apparatus for taking measurements of the value of lightning 
overvoltage and lightning current that appeared and flowed 
within grounding conductor, electric power line and/or 
communication line; lightning surge counters for taking 
measurements of occurrence frequency of lightning overvoltage 
and lightning current that appeared and flowed within grounding 
conductor, electric power line and/or communication line; 
lightning surge current detecting devices, namely, lightning surge 
current detectors; electric field sensors; magnetic field sensors; 
electric field measuring antennas; magnetic field measuring 
antennas; rain gauges; meteorological radars; meteorological 
cameras. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on May 31, 1993 under No. 2540931 on wares.

MARCHANDISES: Parafoudres; limiteurs de surtension; 
transformateurs électriques; appareils conducteurs de foudre, 
nommément paratonnerres; électrodes pour le sol, nommément 
conducteurs mis à la terre à placer dans le sol pour la décharge 
de courant provenant de la foudre ou de courant anormal dans la 
terre; câbles pour le sol, nommément câbles conducteurs de 
terre; câbles électriques; câbles à fibre optique; boîtes de 
branchement, nommément boîtes de dérivation et de jonction 
électrique; bornes électriques, nommément plaque à bornes 
électrique et répartiteur électrique; disjoncteurs; tableaux de 
distribution de l'électricité; voltmètres; ampèremètres; appareils 
de mesure de surtension due à la foudre pour la prise de 
mesures de la surtension due à la foudre et du courant de foudre 
qui arrive et circule dans un conducteur de mise à terre, une 
ligne de transport et/ou une ligne de communication; compteurs 
de surtension pour calculer la fréquence de la surtension due à 
la foudre et du courant de foudre qui arrive et circule dans un 
conducteur de mise à terre, une ligne de transport et/ou une 
ligne de communication; appareils de détection de courant de 
surtension due à la foudre, nommément détecteurs de courant 
de surtension due à la foudre; capteurs de champ électrique; 
capteurs de champ magnétique; antennes pour la mesure de 
champ électrique; antennes pour la mesure de champ 
magnétique; pluviomètres; radars météorologiques; caméras 
météorologiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mai 
1993 sous le No. 2540931 en liaison avec les marchandises.

1,553,508. 2011/11/23. KABUSHIKI KAISHA SANKOSHA, a/t/a  
SANKOSHA CORPORATION, 3-8, Osaki 4-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Lightning arresters; voltage surge protectors; electric 
transformers; lightning conductors, namely, lightning rods; 
electrodes for ground, namely, grounded conductors to be 
placed in the ground to release lightning current or abnormal 
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current into the ground; cables for ground, namely, electric 
ground cables; electric cables; optical fiber cables; branch 
boxes, namely, electrical branch junction boxes; electric 
terminals, namely, electric terminal boards and electrical 
distribution frames; circuit breakers; electricity distribution 
boards; voltmeters; ammeters; lightning surge measuring 
apparatus for taking measurements of the value of lightning 
overvoltage and lightning current that appeared and flowed 
within grounding conductor, electric power line and/or 
communication line; lightning surge counters for taking 
measurements of occurrence frequency of lightning overvoltage 
and lightning current that appeared and flowed within grounding 
conductor, electric power line and/or communication line; 
lightning surge current detecting devices, namely, lightning surge 
current detectors; electric field sensors; magnetic field sensors; 
electric field measuring antennas; magnetic field measuring 
antennas; rain gauges; meteorological radars; meteorological 
cameras. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1987 on wares.

MARCHANDISES: Parafoudres; limiteurs de surtension; 
transformateurs électriques; appareils conducteurs de foudre, 
nommément paratonnerres; électrodes pour le sol, nommément 
conducteurs mis à la terre à placer dans le sol pour la décharge 
de courant provenant de la foudre ou de courant anormal dans la 
terre; câbles pour le sol, nommément câbles conducteurs de 
terre; câbles électriques; câbles à fibre optique; boîtes de 
branchement, nommément boîtes de dérivation et de jonction
électrique; bornes électriques, nommément plaque à bornes 
électrique et répartiteur électrique; disjoncteurs; tableaux de 
distribution de l'électricité; voltmètres; ampèremètres; appareils 
de mesure de surtension due à la foudre pour la prise de 
mesures de la surtension due à la foudre et du courant de foudre 
qui arrive et circule dans un conducteur de mise à terre, une 
ligne de transport et/ou une ligne de communication; compteurs 
de surtension pour calculer la fréquence de la surtension due à 
la foudre et du courant de foudre qui arrive et circule dans un 
conducteur de mise à terre, une ligne de transport et/ou une 
ligne de communication; appareils de détection de courant de 
surtension due à la foudre, nommément détecteurs de courant 
de surtension due à la foudre; capteurs de champ électrique; 
capteurs de champ magnétique; antennes pour la mesure de 
champ électrique; antennes pour la mesure de champ 
magnétique; pluviomètres; radars météorologiques; caméras 
météorologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 1987 en liaison avec les marchandises.

1,553,860. 2011/11/25. Microvisk Limited, Innovation House, 
Unit 4, Ffordd Richard Davies, St Asaph Business Park, St 
Asaph, Clwyd, North Wales, LL17 0LJ, 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

SMARTSTRIP
WARES: (1) Medical diagnostic test strips. (2) Patient sensors 
for measuring blood properties; medical apparatus and 
equipment for measuring blood viscosity. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 

No: 2600760 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Épreuves diagnostiques médicales. (2) 
Capteurs pour patients pour mesurer les propriétés du sang; 
appareils et équipement médicaux pour mesurer la viscosité 
sanguine. Date de priorité de production: 08 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2600760 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,862. 2011/11/25. The Less Packaging Company Limited, 
Thremhall Park, Start Hill, Bishop's Stortford, Hertfordshire, 
CM22 7WE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LESS
WARES: Stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, notebooks, envelopes, staplers; recycled cardboard; 
cardboard storage organisers; cardboard shipping containers; 
cardboard sheets; cardboard mounts; cardboard house-hold 
storage boxes; cardboard folders; cardboard carrying cases; 
sheets made of cardboard for displaying information; display 
banners made of cardboard; banners of cardboard; articles of 
cardboard for wrapping; articles of cardboard being 
biodegradable for packaging; cardboard tubes; cardboard 
packaging; cardboard materials for use in packaging; articles of 
cardboard for packaging; cardboard; articles of paper for 
packaging; bottle envelopes; sheets of plastic for packaging; 
sheets of paper for packaging; lining papers for packaging; bags 
of paper or plastics for packaging; polythene bags for packaging; 
general use adhesives for stationery or household purposes; 
adhesives for use in the consumer packaging industry; business 
card papers; plastic bags for packaging; packaging materials 
made of recycled paper; paper bags for packaging; plastic bags 
for packaging; paper board for packaging; boxes of paper; 
cardboard boxes for packaging; cardboard boxes in collapsible 
form; cardboard boxes in flat form; cardboard boxes in made-up 
form; file boxes for storage of business and personal records; 
cardboard cartons for packaging; cardboard cases for 
packaging; cardboard containers for packaging; bottle wrappers 
of cardboard and paper; spirally wound paper packaging 
containers; cardboard cards for display purposes; retail 
packaging and retail ready packaging made from paper, 
cardboard ; corrugated packaging for retail packaging, retail 
ready packaging and transit packaging namely boxes, cartons, 
corrugated board and sheets; biodegradable plastic, paper and 
cardboard packaging for retail packaging, retail ready packaging 
and transit packaging; materials for making up into corrugated 
cardboard packaging, namely, retail packaging and retail ready 
packaging; micro-corrugated packing materials namely boxes 
and cartons for retail packaging and retail ready packaging; 
multi-layer plastic, paper and cardboard packaging for retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; 
protective paper, plastic and cardboard packaging for retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; rigid-
lined paper, plastic and cardboard packaging materials, namely, 
retail packaging, retail ready packaging and transit packaging; 
air-tight packaging of paper, cardboard and plastic, namely, retail 
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packaging, retail ready packaging and transit packaging; air-tight 
packaging of cardboard, namely, retail packaging, retail ready 
packaging and transit packaging; air-tight packaging of paper, 
namely, retail packaging, retail ready packaging and transit 
packaging; air-tight packaging of plastics, namely, retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; articles 
of plastic for use in packaging, namely, retail packaging, retail 
ready packaging and transit packaging; cardboard articles, 
namely, retail packaging, retail ready packaging and transit 
packaging; cardboard for retail packaging, retail ready packaging 
and transit packaging; compressed cardboard for retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; plastic, 
paper and cardboard wrapping materials for retail packaging, 
retail ready packaging and transit packaging. SERVICES:
Advertising wares and services on behalf of others; business 
management; business administration; market research 
services; data processing services; advisory services relating to 
business; consultancy services in the field of packaging; 
providing office functions namely accounting services, 
bookkeeping, document reproductions, payroll preparations, 
photocopying, word processing services, computerized file 
management and managing computer networks; business data 
analysis services; business auditing services; consultancy 
relating to business auditing; computerised business auditing; 
business auditing and procurement services for third parties, 
namely, purchasing of packaging and packaging materials 
relating to packaging requirements; procurement services, 
namely, procurement strategy, consultancy and negotiation 
support; data verification services, namely, packaging 
measurement and compliance to packaging specifications; 
storage of goods for others; rental of storage containers; storing 
of goods; transport by air, rail, ship and road of goods; packaging 
and storage of goods for others; merchandise packaging for 
others; packaging of goods for others; providing a website 
featuring information about the storage of packaging structural 
designs and specifications, packaging data and project 
management systems; design and development of computer 
hardware and software; packaging design services; consultation 
and advisory services in the field of packaging; scientific 
research in the field of packaging; industrial analysis and 
research services in the field of packaging; scientific and 
technological services, namely, life cycle assessment and 
commercial analysis of packaging and related supply chain 
costs; design of retail packaging, retail ready packaging and 
transit packaging; industrial analysis and research services in the 
field of the environmental impact of product packaging and its 
associated supply chain, the commercial cost related to this and 
supply base capability. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 01, 
2011 under No. 009828567 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres, blocs-notes, carnets, enveloppes, 
agrafeuses; carton recyclé; articles de rangement en carton; 
conteneurs d'expédition en carton; feuilles de carton; supports 
en carton; boîtes de rangement en carton pour la maison; 
chemises en carton; étuis de transport en carton; feuilles en 
carton pour l'affichage d'information; affiches en carton; 
banderoles en carton; articles d'emballage en carton; articles en 
carton biodégradable pour l'empaquetage; tubes en carton; 
emballage en carton; matériel en carton pour l'empaquetage; 
articles en carton pour l'empaquetage; carton; articles en papier 

pour l'empaquetage; enveloppes pour bouteilles; feuilles en 
plastique pour l'empaquetage; feuilles en papier pour 
l'empaquetage; papier doublure pour l'empaquetage; sacs en 
papier ou en plastique pour l'empaquetage; sacs en 
polyéthylène pour l'empaquetage; adhésifs à usage général pour 
le bureau ou la maison; adhésifs pour l'industrie de 
l'empaquetage de produits de consommation; papier pour carte 
professionnelle; sacs de plastique pour l'empaquetage; matériel
d'empaquetage en papier recyclé; sacs de papier pour 
l'empaquetage; sacs de plastique pour l'empaquetage; carton 
pour l'empaquetage; boîtes en carton; boîtes en carton pour 
l'empaquetage; boîtes en carton pliantes; boîtes en carton 
plates; boîtes en carton déjà montées; boîtes de classement 
pour ranger les dossiers d'entreprises et personnels; cartons 
pour l'empaquetage; caisses en carton pour l'empaquetage; 
contenants en carton pour l'empaquetage; emballages pour 
bouteilles en carton et en papier; contenants d'emballage en 
papier enroulé en spirale; cartes en carton pour l'affichage; 
emballages de détail et emballages prêt à la vente au détail en 
papier, en carton; emballages ondulés pour emballages de 
détail, emballages prêt à la vente au détail et emballages de 
transport, nommément boîtes, cartons, carton ondulé et feuilles 
ondulées; emballage en plastique, en papier et en carton 
biodégradables pour emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; matériaux pour la 
confection de carton d'emballage ondulé, nommément 
d'emballages de détail et d'emballages prêt à la vente au détail; 
matériel d'emballage ondulé microcannelé, nommément boîtes 
et cartons pour emballages de détail et emballages prêt à la 
vente au détail; emballage multicouches en plastique, en papier 
et en carton pour emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; emballage de 
protection en papier, en plastique et en carton pour emballages 
de détail, emballages prêt à la vente au détail et emballages de 
transport; matériaux d'emballage à doublure rigide en papier, en 
plastique et en carton, nommément emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport; 
emballages hermétiques en papier, en carton et en plastique, 
nommément emballages de détail, emballages prêt à la vente au 
détail et emballages de transport; emballages hermétiques en 
carton, nommément emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; emballages 
hermétiques en papier, nommément emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport; 
emballages hermétiques en plastique, nommément emballages 
de détail, emballages prêt à la vente au détail et emballages de 
transport; articles en plastique pour l'empaquetage, nommément 
emballages de détail, emballages prêt à la vente au détail et 
emballages de transport; articles en carton, nommément 
emballages de détail, emballages prêt à la vente au détail et 
emballages de transport; carton pour emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport; 
carton comprimé pour emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; matériel d'emballage 
en plastique, en papier et en carton pour emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport. 
SERVICES: Publicité de marchandises et de services pour le 
compte de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'étude de marché; services de traitement de données; 
services de conseil ayant trait aux affaires; services de 
consultation dans le domaine de l'empaquetage; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
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photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; services 
d'analyse de données commerciales; services de vérification; 
consultation ayant trait à la vérification; vérification informatisée; 
services de vérification et d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat d'emballages et de matériel d'emballage en 
fonction des exigences en matière d'emballages; services 
d'approvisionnement, nommément stratégies 
d'approvisionnement, consultation et soutien en matière de 
négociations; services de vérification de données, nommément 
des mesures d'emballages et du respect des spécifications en 
matière d'emballages; entreposage de marchandises pour des 
tiers; location de conteneurs d'entreposage; entreposage de 
marchandises; transport de marchandises par avion, par train, 
par navire et par voie terrestre; empaquetage et entreposage de 
marchandises pour des tiers; empaquetage de marchandises 
pour des tiers; empaquetage de marchandises pour des tiers; 
offre d'un site Web d'information sur le stockage de conceptions 
structurales et de spécifications d'emballages, de données en 
matière d'emballages et de systèmes de gestion de projets; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception d'emballages; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des emballages; 
recherche scientifique dans le domaine des emballages; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des emballages; services scientifiques et technologiques, 
nommément évaluation du cycle de vie et analyse commerciale 
d'emballages ainsi que des coûts de chaîne logistique connexes; 
conception d'emballages de détail, d'emballages prêt à la vente 
au détail et emballages de transport; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le sdomaine sdes effets sur 
l'environnement d'emballages de produits et de la chaîne 
logistique connexe, des coûts commerciaux connexes et des 
capacités de la base d'approvisionnement. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 
2011 sous le No. 009828567 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.

1,553,864. 2011/11/25. The Less Packaging Company Limited, 
Thremhall Park, Start Hill, Bishop's Stortford, Hertfordshire, 
CM22 7WE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words "the 
less packaging company" are white, the background is 
grey/green (Pantone* No. 5635U). The Applicant claims the 
colours white and grey/green (Pantone* No. 5635U) as essential 
features of the trade-mark. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, notebooks, envelopes, staplers; recycled cardboard; 
cardboard storage organisers; cardboard shipping containers; 
cardboard sheets; cardboard mounts; cardboard house-hold 
storage boxes; cardboard folders; cardboard carrying cases; 
sheets made of cardboard for displaying information; display 
banners made of cardboard; banners of cardboard; articles of 
cardboard for wrapping; articles of cardboard being 
biodegradable for packaging; cardboard tubes; cardboard 
packaging; cardboard materials for use in packaging; articles of 
cardboard for packaging; cardboard; articles of paper for 
packaging; bottle envelopes; sheets of plastic for packaging; 
sheets of paper for packaging; lining papers for packaging; bags 
of paper or plastics for packaging; polythene bags for packaging; 
general use adhesives for stationery or household purposes; 
adhesives for use in the consumer packaging industry; business 
card papers; plastic bags for packaging; packaging materials 
made of recycled paper; paper bags for packaging; plastic bags 
for packaging; paper board for packaging; boxes of paper; 
cardboard boxes for packaging; cardboard boxes in collapsible 
form; cardboard boxes in flat form; cardboard boxes in made-up 
form; file boxes for storage of business and personal records; 
cardboard cartons for packaging; cardboard cases for 
packaging; cardboard containers for packaging; bottle wrappers 
of cardboard and paper; spirally wound paper packaging 
containers; cardboard cards for display purposes; retail 
packaging and retail ready packaging made from paper, 
cardboard ; corrugated packaging for retail packaging, retail 
ready packaging and transit packaging namely boxes, cartons, 
corrugated board and sheets; biodegradable plastic, paper and 
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cardboard packaging for retail packaging, retail ready packaging 
and transit packaging; materials for making up into corrugated 
cardboard packaging, namely, retail packaging and retail ready 
packaging; micro-corrugated packing materials namely boxes 
and cartons for retail packaging and retail ready packaging; 
multi-layer plastic, paper and cardboard packaging for retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; 
protective paper, plastic and cardboard packaging for retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; rigid-
lined paper, plastic and cardboard packaging materials, namely, 
retail packaging, retail ready packaging and transit packaging; 
air-tight packaging of paper, cardboard and plastic, namely, retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; air-tight 
packaging of cardboard, namely, retail packaging, retail ready 
packaging and transit packaging; air-tight packaging of paper, 
namely, retail packaging, retail ready packaging and transit 
packaging; air-tight packaging of plastics, namely, retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; articles 
of plastic for use in packaging, namely, retail packaging, retail 
ready packaging and transit packaging; cardboard articles, 
namely, retail packaging, retail ready packaging and transit 
packaging; cardboard for retail packaging, retail ready packaging 
and transit packaging; compressed cardboard for retail 
packaging, retail ready packaging and transit packaging; plastic, 
paper and cardboard wrapping materials for retail packaging, 
retail ready packaging and transit packaging. SERVICES:
Advertising wares and services on behalf of others; business 
management; business administration; market research 
services; data processing services; advisory services relating to 
business; consultancy services in the field of packaging; 
providing office functions namely accounting services, 
bookkeeping, document reproductions, payroll preparations, 
photocopying, word processing services, computerized file 
management and managing computer networks; business data 
analysis services; business auditing services; consultancy 
relating to business auditing; computerised business auditing; 
business auditing and procurement services for third parties, 
namely, purchasing of packaging and packaging materials 
relating to packaging requirements; procurement services, 
namely, procurement strategy, consultancy and negotiation 
support; data verification services, namely, packaging 
measurement and compliance to packaging specifications; 
storage of goods for others; rental of storage containers; storing 
of goods; transport by air, rail, ship and road of goods; packaging 
and storage of goods for others; merchandise packaging for 
others; packaging of goods for others; providing a website 
featuring information about the storage of packaging structural 
designs and specifications, packaging data and project 
management systems; design and development of computer 
hardware and software; packaging design services; consultation 
and advisory services in the field of packaging; scientific 
research in the field of packaging; industrial analysis and 
research services in the field of packaging; scientific and 
technological services, namely, life cycle assessment and 
commercial analysis of packaging and related supply chain 
costs; design of retail packaging, retail ready packaging and 
transit packaging; industrial analysis and research services in the 
field of the environmental impact of product packaging and its 
associated supply chain, the commercial cost related to this and 
supply base capability. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 01, 
2011 under No. 009828609 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « the less packaging company » sont 
blancs, l'arrière-plan est vert-de-gris (PANTONE* no 5635U). Le 
requérant revendique le blanc et le vert-de-gris (PANTONE* no 
5635U) comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce déposée

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres, blocs-notes, carnets, enveloppes, 
agrafeuses; carton recyclé; articles de rangement en carton; 
conteneurs d'expédition en carton; feuilles de carton; supports 
en carton; boîtes de rangement en carton pour la maison; 
chemises en carton; étuis de transport en carton; feuilles en 
carton pour l'affichage d'information; affiches en carton; 
banderoles en carton; articles d'emballage en carton; articles en 
carton biodégradable pour l'empaquetage; tubes en carton; 
emballage en carton; matériel en carton pour l'empaquetage; 
articles en carton pour l'empaquetage; carton; articles en papier 
pour l'empaquetage; enveloppes pour bouteilles; feuilles en 
plastique pour l'empaquetage; feuilles en papier pour 
l'empaquetage; papier doublure pour l'empaquetage; sacs en 
papier ou en plastique pour l'empaquetage; sacs en 
polyéthylène pour l'empaquetage; adhésifs à usage général pour 
le bureau ou la maison; adhésifs pour l'industrie de 
l'empaquetage de produits de consommation; papier pour carte 
professionnelle; sacs de plastique pour l'empaquetage; matériel 
d'empaquetage en papier recyclé; sacs de papier pour 
l'empaquetage; sacs de plastique pour l'empaquetage; carton 
pour l'empaquetage; boîtes en carton; boîtes en carton pour 
l'empaquetage; boîtes en carton pliantes; boîtes en carton 
plates; boîtes en carton déjà montées; boîtes de classement 
pour ranger les dossiers d'entreprises et personnels; cartons 
pour l'empaquetage; caisses en carton pour l'empaquetage; 
contenants en carton pour l'empaquetage; emballages pour 
bouteilles en carton et en papier; contenants d'emballage en 
papier enroulé en spirale; cartes en carton pour l'affichage; 
emballages de détail et emballages prêt à la vente au détail en 
papier, en carton; emballages ondulés pour emballages de 
détail, emballages prêt à la vente au détail et emballages de 
transport, nommément boîtes, cartons, carton ondulé et feuilles 
ondulées; emballage en plastique, en papier et en carton 
biodégradables pour emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; matériaux pour la 
confection de carton d'emballage ondulé, nommément 
d'emballages de détail et d'emballages prêt à la vente au détail; 
matériel d'emballage ondulé microcannelé, nommément boîtes 
et cartons pour emballages de détail et emballages prêt à la 
vente au détail; emballage multicouches en plastique, en papier 
et en carton pour emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; emballage de 
protection en papier, en plastique et en carton pour emballages 
de détail, emballages prêt à la vente au détail et emballages de 
transport; matériaux d'emballage à doublure rigide en papier, en 
plastique et en carton, nommément emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport; 
emballages hermétiques en papier, en carton et en plastique, 
nommément emballages de détail, emballages prêt à la vente au 
détail et emballages de transport; emballages hermétiques en 
carton, nommément emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; emballages 
hermétiques en papier, nommément emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport; 
emballages hermétiques en plastique, nommément emballages 
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de détail, emballages prêt à la vente au détail et emballages de 
transport; articles en plastique pour l'empaquetage, nommément 
emballages de détail, emballages prêt à la vente au détail et 
emballages de transport; articles en carton, nommément 
emballages de détail, emballages prêt à la vente au détail et 
emballages de transport; carton pour emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport; 
carton comprimé pour emballages de détail, emballages prêt à la 
vente au détail et emballages de transport; matériel d'emballage 
en plastique, en papier et en carton pour emballages de détail, 
emballages prêt à la vente au détail et emballages de transport. 
SERVICES: Publicité de marchandises et de services pour le 
compte de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'étude de marché; services de traitement de données; 
services de conseil ayant trait aux affaires; services de 
consultation dans le domaine de l'empaquetage; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; services 
d'analyse de données commerciales; services de vérification; 
consultation ayant trait à la vérification; vérification informatisée; 
services de vérification et d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat d'emballages et de matériel d'emballage en 
fonction des exigences en matière d'emballages; services 
d'approvisionnement, nommément stratégies 
d'approvisionnement, consultation et soutien en matière de 
négociations; services de vérification de données, nommément 
des mesures d'emballages et du respect des spécifications en 
matière d'emballages; entreposage de marchandises pour des 
tiers; location de conteneurs d'entreposage; entreposage de 
marchandises; transport de marchandises par avion, par train, 
par navire et par voie terrestre; empaquetage et entreposage de 
marchandises pour des tiers; empaquetage de marchandises 
pour des tiers; empaquetage de marchandises pour des tiers; 
offre d'un site Web d'information sur le stockage de conceptions 
structurales et de spécifications d'emballages, de données en 
matière d'emballages et de systèmes de gestion de projets; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception d'emballages; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des emballages; 
recherche scientifique dans le domaine des emballages; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des emballages; services scientifiques et technologiques, 
nommément évaluation du cycle de vie et analyse commerciale 
d'emballages ainsi que des coûts de chaîne logistique connexes; 
conception d'emballages de détail, d'emballages prêt à la vente 
au détail et emballages de transport; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le sdomaine sdes effets sur 
l'environnement d'emballages de produits et de la chaîne 
logistique connexe, des coûts commerciaux connexes et des 
capacités de la base d'approvisionnement. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 
2011 sous le No. 009828609 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.

1,554,106. 2011/11/29. NINGBO MASAHIRO AUTO PARTS 
INC., JIANGLIU VILLAGE, XIAYING STREET, YINZHOU 
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is shaded for the colours black, red, and white. The letter T is 
shaded for the color black, the word HID is shaded the color 
white, the letter G and the background of the rectangle is shaded 
for the color red.

WARES: Arc lamps for therapeutic and other dental, medical, 
and surgical appliances; Arc lamps for use in motion picture, 
photographic, blueprint apparatus and in other measuring and 
scientific appliances; Light emitting diode lamps; gas lamps; oil 
lamps; street lamps; germicidal lamps for purifying air; artificial 
solar lamp; fluorescent lamps; incandescent lamps; ultraviolet 
ray lamps for non-medical purposes; spotlights; fairy lights for 
decoration; infrared lamps; Light globes; Searchlights; Motor 
vehicle headlights; Anti-dazzle devices for automobiles, being 
lamp fittings; Anti-glare devices for vehicles, being lamp fittings; 
Headlights for vehicles; Head lamps; Lighting fixtures; Lamp 
burners; Lighting diffusers; Lamp reflectors. Used in CANADA 
since April 23, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est noire, rouge et 
blanche. La lettre T est noire, le mot HID est blanc, la lettre G et 
l'arrière-plan du rectangle sont rouges.

MARCHANDISES: Lampes à arc pour appareils thérapeutiques 
et autres appareils dentaires, médicaux et chirurgicaux; lampes 
à arc pour appareils cinématographiques, photographiques et à 
tirer les plans ainsi que pour autres appareils de mesure et 
scientifiques; lampes à diode électroluminescente; lampes à gaz; 
lampes à l'huile; réverbères; lampes germicides pour purifier l'air; 
lampes solaires; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; 
lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; 
projecteurs; guirlandes électriques décoratives; lampes 
infrarouges; globes d'éclairage; projecteurs; phares de véhicule; 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, à savoir 
accessoires d'éclairage; dispositifs antireflets pour véhicules, à 
savoir accessoires d'éclairage; lampes frontales pour véhicules; 
phares; appareils d'éclairage; becs de lampe; diffuseurs; 
réflecteurs de lampe. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,554,126. 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

The translation provided by the applicant of the latin word(s) 
DEUS is 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, cases, chains, cords 
for spectacles and sunglasses; eye shades and sun visors;
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; 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; overnight 
bags; backpacks; rucksacks; briefcases; shoulder bags; bum 
bags; hand bags; wallets; purses; key rings; pouches, namely, 
passport pouches and money pouches; umbrellas, parasols; 
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, model motorcycles and board games; 

alcoholic beverages, namely, wines, fortified wines, gin, rum, 
whisky, tequila, brandy and liqueurs. (2) vehicles, namely, 
automobiles, motor cycles, bicycles, tricycles and quad bikes; 
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. (3) paper and cardboard; 
printed matter, namely, photographs, paintings, posters, books, 
magazines, calendars, diaries, greeting cards and decals; 
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; overnight bags; backpacks; rucksacks; 
briefcases; shoulder bags; bum bags; handbags; wallets; purses; 
key rings; pouches, namely, passport pouches and money 
pouches; umbrellas; parasols; walking sticks; 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, model motorcycles and board games. (4) 
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; eye shades and sun visors; 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; precious metals and their alloys; jewellery, 
namely, rings, earrings, studs, necklaces, bracelets and bangles; 
wrist bands; cuff links; buckles; key rings; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches and 
clocks; watch bands; alcoholic beverages, namely, wines, 
fortified wines, gin, rum, whisky, tequila, brandy and liqueurs. 
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; eye shades and 
sun visors; 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, 
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diaries, greeting cards and decals; 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; overnight 
bags; backpacks; rucksacks; briefcases; shoulder bags; bum 
bags; handbags; wallets; purses; key rings; pouches, namely, 
passport pouches and money pouches; umbrellas; parasols; 
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; underwear; sporting 
equipment for water sports and snow sports, namely, surfboards, 
sailboards, kayaks, surf skis, snowboards and snow skis; 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, 
model motorcycles and board games; repair and maintenance, 
namely: repair and maintenance of motor vehicles and 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; eye shades and sun visors; 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; auto accessories; motorcycle 
accessories; 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; 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; overnight bags; backpacks; rucksacks; 
briefcases; shoulder bags; bum bags; handbags; wallets; purses; 

key rings; pouches, namely, passport pouches and money 
pouches; umbrellas; parasols; 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; underwear; sporting equipment for water sports 
and snow sports, namely, surfboards, sailboards, kayaks, surf 
skis, snowboards and snow skis; 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, model 
motorcycles and board games. (3) 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. Priority
Filing Date: November 03, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1457424 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in AUSTRALIA on wares (2), (3), (4) and on services (2), 
(3). Registered in or for AUSTRALIA on August 12, 2008 under 
No. 1255245 on wares (2); AUSTRALIA on October 26, 2010 
under No. 1390639 on wares (3) and on services (2); 
AUSTRALIA on November 03, 2011 under No. 1457424 on 
wares (4) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DEUS est 
GOD.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes, lunettes de soleil; pièces de 
rechange et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément lentilles pour lunettes et montures de lunettes; 
miroirs, étuis, chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; visières et pare-soleil; 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 de protection et casques de spor t ;  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; 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; sacs de 
voyage; sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs; mallettes; 
sacs à bandoulière; sacs banane; sacs à main; portefeuilles; 
porte-monnaie; anneaux porte-clés; pochettes, nommément 
pochettes pour passeports et pochettes porte-monnaie; 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 68 December 25, 2013

parapluies, parasols; cannes; vêtements, nommément shorts, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, cravates, ceintures pour 
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 
planche de surf; sacs et housses pour planches de surf, 
planches à neige et skis à neige; jeux, jouets, articles de jeu, 
nommément modèles réduits d'automobiles, modèles réduits de 
motos et jeux de plateau; boissons alcoolisées, nommément 
vins, vins fortifiés, gin, rhum, whisky, téquila, brandy et liqueurs. 
(2) Véhicules, nommément automobiles, motos, vélos, tricycles 
et motoquads; vêtements, nommément shorts, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, jupes, cravates, ceintures pour 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. (3) Papier et carton; 
imprimés, nommément photos, peintures, affiches, livres, 
magazines, calendriers, agendas, cartes de souhaits et 
décalcomanies; 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; sacs de 
voyage; sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs; mallettes; 
sacs à bandoulière; sacs banane; sacs à main; portefeuilles; 
porte-monnaie; anneaux porte-clés; pochettes, nommément 
pochettes pour passeports et pochettes porte-monnaie; 
parapluies; parasols; cannes; 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 planche de 
surf; sacs et housses pour planches de surf, planches à neige et 
skis à neige; jeux, jouets, articles de jeu, nommément modèles 
réduits d'automobiles, modèles réduits de motos et jeux de 
plateau. (4) 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 lentilles pour lunettes et montures de lunettes; 
miroirs, étuis, chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; visières et pare-soleil; 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; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, goujons, colliers, 

bracelets et bracelets-joncs; serre-poignets; boutons de 
manchette; boucles; anneaux porte-clés; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges; bracelets de montre; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins fortifiés, gin, rhum, whisky, téquila, 
brandy et liqueurs. 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, lunettes de 
soleil; pièces de rechange et accessoires pour lunettes et 
lunettes de soleil, nommément lentilles pour lunettes et montures 
de lunettes; miroirs, étuis, chaînes, cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil; visières et pare-soleil; 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; 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; sacs de 
voyage; sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs; mallettes; 
sacs à bandoulière; sacs banane; sacs à main; portefeuilles; 
porte-monnaie; anneaux porte-clés; pochettes, nommément 
pochettes pour passeports et pochettes porte-monnaie; 
parapluies; parasols; cannes; vêtements, nommément shorts, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, cravates, ceintures pour 
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; sous-vêtements; 
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; accessoires de surf, 
nommément attaches de sécurité, cordons de sécurité, bandes 
antidérapantes pour planches de surf et cire pour planche de 
surf; sacs et housses pour planches de surf, planches à neige et 
skis à neige; jeux, jouets, articles de jeu, nommément modèles 
réduits d'automobiles, modèles réduits de motos et jeux de 
plateau; réparation et entretien, nommément : réparation et 
entretien de véhicules automobiles et de motos, de vélos, de 
tricycles et de motoquads; services d'atelier pour véhicules 
automobiles et motos; services de transport, nommément offre 
de circuits en 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 des véhicules 
automobiles, des motos, des vélos, des tricycles et des 
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motoquads entretien et réparation de vélo; divertissement, 
nommément offre de musique devant public, de spectacles 
d'humour devant public ou de représentations théâtrales devant 
public; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément de circuits en 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 repas semi-préparés et de repas 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, lunettes de soleil; pièces de 
rechange et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément lentilles pour lunettes et montures de lunettes; 
miroirs, étuis, chaînes, cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; visières et pare-soleil; 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 de protection et casques de spor t ;  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; accessoires pour automobile; 
accessoires pour moto; 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; 
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; sacs de voyage; sacs court-séjour; 
sacs à dos; havresacs; mallettes; sacs à bandoulière; sacs 
banane; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; anneaux 
porte-clés; pochettes, nommément pochettes pour passeports et 
pochettes porte-monnaie; parapluies, parasols; cannes; 
vêtements, nommément shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
jupes, cravates, ceintures pour 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; sous-vêtements; 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; 
accessoires de surf, nommément attaches de sécurité, cordons 
de sécurité, bandes antidérapantes pour planches de surf et cire 
pour planche de surf; sacs et housses pour planches de surf, 
planches à neige et skis à neige; jeux, jouets, articles de jeu, 
nommément modèles réduits d'automobiles, modèles réduits de 
motos et jeux de plateau. (3) 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 

repas semi-préparés et de repas 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. Date de priorité de production: 03 novembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1457424 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 août 2008 sous 
le No. 1255245 en liaison avec les marchandises (2); 
AUSTRALIE le 26 octobre 2010 sous le No. 1390639 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 
AUSTRALIE le 03 novembre 2011 sous le No. 1457424 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,554,763. 2011/12/05. Adam Christopher and John Organ a
partnership, doing business as Northboards Manufacturing 
Company Inc., 366 Duvernay Dr., Orleans, ONTARIO K1E 2N8

Northboards
SERVICES: (1) Mail order services and retail services featuring 
snowboarding, snow skiing, wakeboarding, surfboarding and 
skateboarding goods and clothing. (2) Providing of snowboard 
instructor training, organizing and conducting snowboard 
competitions, snow ski competitions, wakeboard competitions, 
surfboard competitions and skateboarding competitions; rental of 
snowboarding, snow skiing, wakeboarding, surfboarding and 
skateboarding equipment; providing programs for instructing at-
risk youths and others in snowboarding, snow skiing, surfing, 
wakeboarding and skate boarding. (3) Producing snowboarding, 
snow skiing, wakeboarding, surfboarding and skateboarding 
films. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et 
services de vente au détail d'articles et de vêtements de planche 
à neige, de ski, de planche nautique, de surf et de planche à 
roulettes. (2) Offre de formation d'instructeurs de planche à 
neige, organisation et tenue de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de ski, de compétitions de planche nautique, de 
compétitions de surf et de compétitions de planche à roulettes; 
location d'équipement de planche à neige, de ski, de planche 
nautique, de surf et de planche à roulettes; offre de programmes 
pour l'enseignement de la planche à neige, du ski, du surf, de la 
planche nautique et de la planche à roulettes à des jeunes à 
risque et à d'autres personnes. (3) Production de films sur la 
planche à neige, le ski, la planche nautique, le surf et la planche 
à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,396. 2011/12/08. Louis Garnier International  Inc., 222F
chemin du lac Millette, St Sauveur, QUÉBEC J0R 1R3

LOUIS GARNIER
SERVICES: Salons de beauté et de coiffure. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Beauty and hair salons. Used in CANADA since 
June 10, 2009 on services.
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1,555,791. 2011/12/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EM-MOTIVE
WARES: Electric motors for vehicles. SERVICES: Material 
processing in the field of manufacturing electric motors for 
vehicles. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011032847.1 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: Moteurs électriques pour véhicules. 
SERVICES: Traitement de matériaux dans le domaine de la 
fabrication de moteurs électriques pour véhicules. Date de 
priorité de production: 17 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011032847.1 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.

1,556,453. 2011/12/12. Snowsports Development Cooperation 
Pty Ltd, GPO Box 498, Sans Souci, NSW 2219, AUSTRALIA 
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

SKIMETRIC
WARES: (1) Clothing, namely, compression and non-
compression underwear, ski socks and t- shirts; headgear, 
namely, caps; ski footwear, namely, inner boots for ski boots and 
custom foot beds; ski apparatus and equipment, namely, skis, 
ski poles, bags for skis, bags for ski boots. (2) Ski teaching and 
training apparatus and instruments, namely, fitness exercise 
machines, lateral conditioning machines, balance training 
equipment and custom made load and pressure sensors; video 
tape, CD and DVD recorders; computer hardware, firmware and 
software relating to skiing techniques, diagnostic assessment of 
skiers and ski equipment, alignment, balance and coordination of 
skiers, as well as the selection, fitting and adjustment of ski 
equipment; electronic timers and global positioning systems; 
protective articles for skiing, namely, helmets, goggles and 
eyewear; clothing, namely, underwear and socks, footwear 
namely ski boots, sport shoes, ski socks and headgear, namely 
caps, winter hats, toques, ski helmets; ski clothing and ski wear, 
namely, ski gloves, ski jackets, ski pants and ski suits; ski 
footwear, namely, ski boots and inner boots for ski boots; ski 
apparatus and equipment, namely, skis, ski bindings, ski edges 
and ski poles; bags, cases and covers specifically adapted for 
ski wear and ski equipment, namely, skis, ski bindings, ski 
edges, ski poles and ski boots; balance balls. SERVICES:
Education services relating to skiing and ski equipment; 
providing of training, tuition and instruction in relation to skiing 
and ski equipment, namely, skiing technique, alignment, balance 
and coordination as well as selection, fitting and adjustment of 
ski equipment; analysis and assessment of skiing history, 
techniques and styles, namely, physical and biomechanical 

attributes and criteria; customised selection, fitting and 
adjustment of ski equipment; providing information and advice in 
relation to skiing and ski equipment. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1457924 in association with the same kind of wares (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 06, 2009 under No. 1308315 on services; 
AUSTRALIA on November 04, 2011 under No. 1457924 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements, 
de compression ou non, chaussettes de ski et tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes; articles chaussants de ski, 
nommément chaussons intérieurs pour les bottes de ski et 
assises plantaires sur mesure; appareils et équipement de ski, 
nommément skis, bâtons de ski, sacs de skis, sacs pour les 
bottes de ski. (2) Appareils et instruments pour l'enseignement 
du ski et la formation en ski, nommément appareils d'exercices, 
machines d'entraînement des mouvements latéraux, équipement 
d'entraînement de l'équilibre et capteurs sur mesure de la charge 
et de la pression; magnétoscopes, graveurs de CD et de DVD; 
matériel informatique, micrologiciels et logiciels ayant trait aux 
techniques de ski, à l'évaluation diagnostique des skieurs et à 
l'équipement de ski, à l'alignement, à l'équilibre et à la 
coordination des skieurs ainsi qu'à la sélection, au réglage et à 
l'ajustement d'équipement de ski; chronomètres électroniques et 
systèmes mondiaux de localisation; articles de protection pour le 
ski, nommément casques, lunettes de protection et articles de 
lunetterie; vêtements, nommément sous-vêtements et 
chaussettes, articles chaussants, nommément bottes de ski, 
chaussures de sport, chaussettes de ski et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux d'hiver, tuques, casques de 
ski; vêtements de ski, nommément gants de ski, vestes de ski, 
pantalons de ski et costumes de ski; articles chaussants de ski, 
nommément bottes de ski et chaussons intérieurs pour les 
bottes de ski; appareils et équipement de ski, nommément skis, 
fixations de ski, carres de ski et bâtons de ski; sacs, étuis et 
housses conçus expressément pour les vêtements de ski et 
l'équipement de ski, nommément les skis, les fixations de ski, les 
carres de ski, les bâtons de ski et les bottes de ski; ballons 
d'exercice. SERVICES: Services éducatifs ayant trait au ski et à 
l'équipement de ski; formation, cours et enseignement 
concernant le ski et l'équipement de ski, nommément techniques 
de ski, alignement, équilibre et coordination en ski ainsi que 
sélection, réglage et ajustement de l'équipement de ski; analyse 
et évaluation de l'historique en matière de ski, des techniques et 
du style, nommément des caractéristiques et des critères 
physiques et biomécaniques; sélection, réglage et ajustement 
sur mesure de l'équipement de ski; offre d'information et de 
conseils concernant le ski et l'équipement de ski. Date de priorité 
de production: 04 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1457924 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 06 juillet 2009 sous le No. 1308315 en liaison 
avec les services; AUSTRALIE le 04 novembre 2011 sous le No. 
1457924 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.
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1,556,502. 2011/12/15. Coco Cupcakes Inc., P.O. Box 1538, 
Suite 900, Atlantic Place, Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

WARES: T-shirts, hats. SERVICES: Bakery shop services, cafe 
services, retail sale of jewelry; and retail sale of cupcake-related 
products, namely, cupcake stands, cupcake-themed birthday 
party supplies, cupcake truffles, cupcake-themed gift baskets 
and bouquets, cupcake sandwiches and cupcake pops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux. SERVICES: Services 
de boulangerie-pâtisserie, services de café, vente au détail de 
bijoux; vente au détail de produits ayant trait aux petits gâteaux, 
nommément de présentoirs à petits gâteaux, d'articles de fête 
d'anniversaire sur le thème des petits gâteaux, de petites boules 
de gâteau, de paniers-cadeaux et de bouquets sur le thème des 
petits gâteaux, de sandwichs faits de petits gâteaux et de petits 
gâteaux-sucettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,552. 2011/12/15. Suomen Rahapaja Oy, Turvalaaksontie 
1, 01740 Vantaa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Common metals and their alloys; coin blanks; 
ironmongery, small items of metal hardware, namely, coins, 
metal coin blanks, hygienic metal coin blanks; goods of common 

metal; ores; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, jewellery, precious 
stones, coins; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, calendars, envelopes, diaries, cartons, boxes, 
adhesive cards; printed matter, namely, books and magazines in 
the field of minting and collectible coins, and almanacs, 
calendars, stickers and postcards; stationery, namely, greeting 
cards, erasers, guest books, invitations, note pads, pens, 
pencils; instructional and teaching material (except apparatus) in 
the field of minting and collectible coins, namely, books, journals, 
printed case studies, interactive video games and charts. 
SERVICES: Advertising, namely, preparing and placement of 
advertisements for others; business management; business 
administration; financial affairs, namely, financial consultation, 
financial management, franchising, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of mints, operating 
and managing mint franchises, fund management; monetary 
affairs, namely, exchanging money; providing information in the 
field of financial services; providing information in the field of 
minting, selling money, coinage and collectible coins. Priority
Filing Date: December 13, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010486983 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; flans; 
quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément pièces de monnaie, flans en métal, flans en métal 
hygiénique; produits en métal commun; minerais; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, pièces 
de monnaie; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément calendriers, enveloppes, agendas, cartons, boîtes, 
cartes autocollantes; imprimés, nommément livres et magazines 
dans le domaine des pièces de monnaie frappées et à 
collectionner, ainsi qu'almanachs, calendriers, autocollants et 
cartes postales; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, gommes à effacer, livres d'or, invitations, blocs-notes, 
stylos, crayons; matérie l  éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) dans le domaine des pièces de monnaie frappées et à 
collectionner, nommément livres, revues, études de cas 
imprimées, jeux vidéo interactifs et diagrammes. SERVICES:
Publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
affaires financières, nommément consultation financière, gestion 
financière, franchisage, nommément aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'hôtels de la monnaie, exploitation et 
gestion de franchises d'hôtel de la monnaie, gestion de fonds; 
affaires monétaires, nommément opérations de change; diffusion 
d'information dans le domaine des services financiers; diffusion 
d'information dans le domaine de la frappe de monnaie, de la 
vente de monnaie, du monnayage et des pièces de monnaie à 
collectionner. Date de priorité de production: 13 décembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010486983 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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1,556,615. 2011/12/16. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 148-29 
Gasan-dong, Keumchun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UVRICH
WARES: Semiconductor devices, namely, diodes; light emitting 
diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes; chip 
light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light 
emitting diodes; side view light emitting diodes; 
electroluminescence diodes; laser diodes; luminous and 
mechanical traffic signal boards for roadways; luminous and 
mechanical traffic signalling panels for roadways; road signs 
[luminous or mechanical]; luminous and mechanical safety 
signalling panels for roadways; luminous and mechanical safety 
display panels for roadways; luminous and mechanical signalling 
panels for roadways; luminous signs; luminous beacons; vehicle 
breakdown warning triangles [luminous]; incubators for bacteria 
culture; constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
light emitting diode displays; lights for ships; lamps for directional 
signals of ships; light bulbs for directional signals for ships; 
headlights for ships; lights for aircrafts; lamps for directional 
signals of aircrafts; light bulbs for directional signals of aircrafts; 
headlights for aircrafts; lights for railway vehicles; lamps for 
directional signals of railway vehicles; headlights for railway 
vehicles; cycle lights; automobile lights; lamps for directional 
signals of automobiles; light bulbs for directional signals of 
automobiles; headlights for automobiles; bicycle lights; air 
purifying units; air deodorizing apparatus, namely, electric room 
deodorizing units; water sterilizers; street lamps; germicidal 
lamps for purifying air; ultraviolet ray lamps for non-medical 
purposes; germicidal lamps not for medical purposes; spotlights; 
decorative electric lights, namely, fairy lights; electric torches for 
lighting; fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; artificial solar lamps; 
fluorescent lamps; water purifiers for household purposes; 
humidifiers; electric refrigerators; electric kettles; light emitting 
diode lamps; dish purifying units for household purposes; 
flashlights; light emitting diodes lighting fixtures; light emitting 
diodes lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; crank-
powered portable lamps; lamps whose light can be turned in all 
directions; headlamps for motor vehicles; overhead lamps; 
projector lamps; safety lamps for underground use; soldering 
lamps; sun lamps; tanning lamps; vehicle dynamo lamps; 
outdoor lamps; flashlights with light emitting diodes for use in 
photography. Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0053569 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semi-conducteurs, nommément 
diodes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes éclairant par le haut; diodes 
électroluminescentes puissantes; diodes électroluminescentes à 
puce; grosses diodes électroluminescentes éclairant par le haut; 
diodes électroluminescentes à flux élevé; diodes 
électroluminescentes éclairant latéralement; diodes 
électroluminescentes; diodes laser; panneaux de feux de 

circulation lumineux et mécaniques pour les routes; panneaux de 
signalisation lumineux et mécaniques pour les routes; panneaux 
routiers (lumineux ou mécaniques); panneaux de signalisation 
de sécurité lumineux et mécaniques pour les routes; panneaux 
d'affichage de sécurité lumineux et mécaniques pour les routes; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques pour les 
routes; enseignes lumineuses; balises lumineuses; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne (lumineux); incubateurs 
pour la culture bactérienne; incubateurs pour la culture 
bactérienne à température constante; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; feux de navires; lampes pour indicateurs 
de direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navires; phares de navires; feux d'aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares d'aéronef; feux de véhicule 
ferroviaire; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares de véhicule ferroviaire; lampes de vélo; 
phares et feux d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules pour clignotants d'automobile; phares 
d'automobile; feux de vélo; appareils de purification de l'air; 
appareils désodorisants, nommément distributeurs électriques 
de désodorisant d'air ambiant; stérilisateurs d'eau; réverbères; 
lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; lampes germicides à 
usage autre que médical; projecteurs; lampes électriques 
décoratives, nommément guirlandes électriques; torches 
électriques pour l'éclairage; guirlandes électriques pour 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes sur pied; lampes solaires artificielles; lampes 
fluorescentes; purificateurs d'eau à usage domestique; 
humidificateurs; réfrigérateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes à diodes électroluminescentes; appareils pour 
désinfecter la vaisselle à usage domestique; lampes de poche; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; appareils
d'éclairage à diodes électroluminescentes pour les applications 
d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; lampes portatives à 
manivelle; lampes dont l'éclairage peut être orienté dans toutes 
les directions; phares pour véhicules automobiles; lampes 
suspendues; lampes de projecteur; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes à souder; lampes solaires; lampes de 
bronzage; lampes dynamos pour véhicules; lampes d'extérieur; 
lampes de poche à diodes électroluminescentes pour la 
photographie. Date de priorité de production: 30 septembre 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0053569 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,616. 2011/12/16. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 148-29 
Gasan-dong, Keumchun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UVEST
WARES: Semiconductors, namely, diodes; light emitting diodes; 
top light emitting diodes; power light emitting diodes; chip light 
emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light 
emitting diodes; side view light emitting diodes; 
electroluminescence diodes; laser diodes; luminous and 
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mechanical traffic signal boards for roadways; luminous and 
mechanical traffic signalling panels for roadways; road signs 
[luminous or mechanical]; luminous and mechanical safety 
signalling panels for roadways; luminous and mechanical safety 
display panels for roadways; luminous and mechanical signalling 
panels for roadways; luminous signs; luminous beacons; vehicle 
breakdown warning triangles [luminous]; incubators for bacteria
culture; constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
light emitting diode displays; lights for ships; lamps for directional 
signals of ships; light bulbs for directional signals for ships; 
headlights for ships; lights for aircrafts; lamps for directional 
signals of aircrafts; light bulbs for directional signals of aircrafts; 
headlights for aircrafts; lights for railway vehicles; lamps for 
directional signals of railway vehicles; headlights for railway 
vehicles; cycle lights; automobile lights; lamps for directional 
signals of automobiles; light bulbs for directional signals of 
automobiles; headlights for automobiles; bicycle lights; air 
purifying units; air deodorizing apparatus, namely, electric room 
deodorizing units; water sterilizers; street lamps; germicidal 
lamps for purifying air; ultraviolet ray lamps for non-medical 
purposes; germicidal lamps not for medical purposes; spotlights; 
decorative electric lights, namely, fairy lights; electric torches for 
lighting; fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; artificial solar lamps; 
fluorescent lamps; water purifiers for household purposes; 
humidifiers; electric refrigerators; electric kettles; light emitting 
diode lamps; dish purifying units for household purposes; 
flashlights; light emitting diodes lighting fixtures; light emitting 
diodes lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications; crank-
powered portable lamps; lamps whose light can be turned in all 
directions; headlamps for motor vehicles; overhead lamps; 
projector lamps; safety lamps for underground use; soldering 
lamps; sun lamps; tanning lamps; vehicle dynamo lamps; 
outdoor lamps; flashlights with light emitting diodes for use in 
photography. Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0053570 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, nommément diodes; 
diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes 
éclairant par le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant par le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant latéralement; diodes électroluminescentes; diodes 
laser; panneaux de feux de circulation lumineux et mécaniques 
pour les routes; panneaux de signalisation lumineux et 
mécaniques pour les routes; panneaux routiers (lumineux ou 
mécaniques); panneaux de signalisation de sécurité lumineux et 
mécaniques pour les routes; panneaux d'affichage de sécurité 
lumineux et mécaniques pour les routes; panneaux de 
signalisation lumineux et mécaniques pour les routes; enseignes 
lumineuses; balises lumineuses; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne (lumineux); incubateurs pour la culture 
bactérienne; incubateurs pour la culture bactérienne à 
température constante; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; feux de navires; lampes pour indicateurs 
de direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navires; phares de navires; feux d'aéronefs; lampes pour 
indicateurs de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de 
direction d'aéronef; phares d'aéronef; feux de véhicule 

ferroviaire; lampes pour indicateurs de direction de véhicule 
ferroviaire; phares de véhicule ferroviaire; lampes de vélo; 
phares et feux d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules pour clignotants d'automobile; phares 
d'automobile; feux de vélo; appareils de purification de l'air; 
appareils désodorisants, nommément distributeurs électriques 
de désodorisant d'air ambiant; stérilisateurs d'eau; réverbères; 
lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; lampes germicides à 
usage autre que médical; projecteurs; lampes électriques 
décoratives, nommément guirlandes électriques; torches 
électriques pour l'éclairage; guirlandes électriques pour 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes sur pied; lampes solaires artificielles; lampes 
fluorescentes; purificateurs d'eau à usage domestique; 
humidificateurs; réfrigérateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes à diodes électroluminescentes; appareils pour 
désinfecter la vaisselle à usage domestique; lampes de poche; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes pour les applications 
d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; lampes portatives à 
manivelle; lampes dont l'éclairage peut être orienté dans toutes 
les directions; phares pour véhicules automobiles; lampes 
suspendues; lampes de projecteur; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes à souder; lampes solaires; lampes de 
bronzage; lampes dynamos pour véhicules; lampes d'extérieur; 
lampes de poche à diodes électroluminescentes pour la 
photographie. Date de priorité de production: 30 septembre 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0053570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,986. 2011/12/19. Legrand North America, Inc., a Delaware 
corporation, 60 Woodlawn Street, West Hartford, Connecticut 
06110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ADORNE
WARES: Light systems comprising light sensors, switches and 
dimmers; electric light switches; electric light dimmers; electric 
outlet covers; electrical outlets; multi-outlet socket blocks; 
electrical plugs and sockets; wireless lighting controls; decorative 
switch plate covers; electric switch plates; home automation 
systems comprising wireless and wired controllers, controlled 
lighting fixtures, and software for lighting; electric light switches, 
and user consoles, light sensors and software applications for 
monitoring and adjusting lighting settings from outside the home; 
cameras; liquid crystal display (LCD) monitors; cable connectors; 
electrical connectors; intercoms; audio speaker systems; 
surround sound systems; wireless music; wireless video 
intercom; charging appliances for rechargeable equipment, 
namely, chargers for computers, digital audio players, and 
mobile devices; USB (universal serial bus) hardware; USB hubs; 
power supply strips; electric junction boxes; electronic connector 
housings; accent lights for indoor use; LED lighting fixtures; 
under-cabinet lighting fixtures. Priority Filing Date: December 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/497,682 in association with the same kind of wares. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4318205 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage, y compris capteurs de 
lumière, interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; gradateurs de lumière 
électriques; cache-prises de courant; prises de courant; blocs de 
prises de courant; fiches et prises électriques; commandes 
d'éclairage sans fil; plaques d'interrupteur décoratives; plaques 
d'interrupteur électrique; systèmes domotiques constitués de 
commandes avec et sans fil, d'appareils d'éclairage commandés 
et de logiciels pour l'éclairage; interrupteurs d'éclairage 
électriques et consoles d'utilisation, capteurs de lumière et 
applications logicielles pour la surveillance et le réglage de 
l'éclairage à l'extérieur de la maison; caméras; moniteurs à 
cristaux liquides (ACL); connecteurs de câble; connecteurs 
électriques; interphones; systèmes de haut-parleurs; chaînes 
ambiophoniques; équipement de musique sans fil; interphones 
vidéo sans fil; chargeurs pour équipement rechargeable, 
nommément chargeurs pour ordinateurs, lecteurs 
audionumériques et appareils mobiles; matériel informatique 
USB (bus série universel); concentrateurs USB; barres 
d'alimentation; boîtes de jonction; boîtiers pour connecteurs 
électroniques; éclairage d'accentuation pour l'intérieur; appareils 
d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage sous les armoires. Date
de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,682 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4318205 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,196. 2011/12/20. NEW FOCUS LIGHTING & POWER 
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD, NO. 4589 
WAIQINGSONG ROAD, SHANGHAI 201707, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Starters for motors and engines; centrifugal pumps; 
machine parts used in fluid power systems, namely control 
valves and hydraulic pumps; compressed air pumps; vacuum 
pumps, namely a pump machine used to remove gas molecules 
from a sealed volume to create a partial vacuum; air suction 
machines for the removal of airborne particles and vapours for 
industrial purposes; aerators machines for use in industrial 
processing; power conversion devices, namely A.C. to D.C. 
power conversion devices, D.C. to A.C. inverters, and D.C. to 
D.C. voltage changing converters; commutators; voltage 
regulators, used to stabilize the output of power in automotive 
and industrial power generators; automotive battery charges; 
battery chargers, namely batter chargers used to recharge 

batteries used in cameras, mobile phones, automobiles, 
personal computers, computer display screens, electronic 
remote controls, and watches; general purpose batteries, namely 
general purpose batteries used to power flashlights, pocket 
searchlights, searchlights, projector lamps, automotive lights; 
solar battery cells, namely batteries charged by solar energy; 
galvanic battery cells, namely electrochemical batteries that 
derive energy from a spontaneous chemical reaction taking 
place within the cell; batteries for pocketlamps; electric 
accumulators for vehicles; batteries for vehicles; accumulator 
boxes; electric wires and cables; starter cables for motors; light 
bulbs for use in automobiles; energy efficient light bulbs for use 
in lamps, namely table lamps and floor lamps; headlights for 
vehicles; glass for signal lights and headlights for vehicles, 
namely, light bulbs for use in automobiles; electric lamps, namely 
table lamps and floor lamps; electric lanterns; pocket 
searchlights; projector lamps; flashlights for electric torches; 
electric torches for lighting; lighting fixtures and lighting housing 
for lights used in vehicles; refrigerators for vehicles. (2) Starters 
for motors and engines; centrifugal pumps; machine parts used 
in fluid power systems, namely control valves and hydraulic 
pumps; compressed air pumps; vacuum pumps, namely a pump 
machine used to remove gas molecules from a sealed volume to 
create a partial vacuum; air suction machines for the removal of 
airborne particles and vapours for industrial purposes; aerators 
machines for use in industrial processing. (3) Power conversion 
devices, namely A.C. to D.C. power conversion devices, D.C. to 
A.C. inverters, and D.C. to D.C. voltage changing converters; 
commutators; voltage regulators, used to stabilize the output of 
power in automotive and industrial power generators; automotive 
battery charges; battery chargers, namely batter chargers used 
to recharge batteries used in cameras, mobile phones, 
automobiles, personal computers, computer display screens, 
electronic remote controls, and watches; general purpose 
batteries, namely general purpose batteries used to power 
flashlights, pocket searchlights, searchlights, projector lamps, 
automotive lights; solar battery cells, namely batteries charged 
by solar energy; galvanic battery cells, namely electrochemical 
batteries that derive energy from a spontaneous chemical 
reaction taking place within the cell; batteries for pocketlamps; 
electric accumulators for vehicles; batteries for vehicles; 
accumulator boxes; electric wires and cables; starter cables for 
motors. (4) Light bulbs for use in automobiles; energy efficient 
light bulbs for use in lamps, namely table lamps and floor lamps; 
headlights for vehicles; glass for signal lights and headlights for 
vehicles, namely, light bulbs for use in automobiles; electric 
lamps, namely table lamps and floor lamps; electric lanterns; 
pocket searchlights; projector lamps; flashlights for electric 
torches; electric torches for lighting; lighting fixtures and lighting 
housing for lights used in vehicles; refrigerators for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as August 20, 2010 on 
wares (1). Used in CHINA on wares (2), (3), (4). Registered in 
or for CHINA on September 07, 2011 under No. 8600707 on 
wares (3); CHINA on October 28, 2011 under No. 8600655 on 
wares (2); CHINA on April 21, 2012 under No. 8623596 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Démarreurs pour moteurs; pompes 
centrifuges; pièces de machine pour systèmes hydrauliques,
nommément valves de régulation et pompes hydrauliques; 
pompes à air comprimé; pompes à vide, nommément pompes 
servant à éliminer les molécules de gaz d'un volume scellé pour 
créer une aspiration partielle; machines d'aspiration pour 
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l'élimination de particules aéroportées et de vapeurs, à usage 
industriel; machines d'aération pour le traitement industriel; 
appareils de conversion de puissance, nommément 
convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-cc et convertisseurs cc-
cc à changement de voltage; commutateurs; régulateurs de 
tension pour stabiliser la puissance de sortie des génératrices 
industrielles et automobiles; chargeurs de batterie d'automobile; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile 
et de batterie pour recharger les piles et les batteries d'appareils 
photo, de téléphones mobiles, d'automobiles, d'ordinateurs 
personnels, de moniteurs d'ordinateur, de télécommandes 
électroniques et de montres; piles et batteries à usage général, 
nommément piles et batteries à usage général pour lampes de 
poche électriques, projecteurs de poche, projecteurs, lampes de 
projecteur, feux d'automobile; piles solaires, nommément piles 
alimentées par l'énergie solaire; cellules galvaniques, 
nommément piles électrochimiques alimentées par une réaction 
chimique spontanée dans la cellule; piles pour lampes de poche; 
accumulateurs pour véhicules; batteries de véhicule; caisses 
d'accumulateurs; fils et câbles électriques; câbles de démarrage 
pour moteurs; ampoules pour automobiles; ampoules 
écoénergétiques pour lampes, nommément pour lampes de 
table et lampadaires; phares de véhicule; verre pour voyants 
lumineux et phares de véhicule, nommément ampoules pour 
automobiles; lampes électriques, nommément lampes de table 
et lampadaires; lanternes électriques; projecteurs de poche; 
lampes de projecteur; lampes torches électriques; torches 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage et boîtiers 
d'éclairage pour l'éclairage de véhicules; réfrigérateurs pour 
véhicules. (2) Démarreurs pour moteurs; pompes centrifuges; 
pièces de machine pour systèmes hydrauliques, nommément 
valves de régulation et pompes hydrauliques; pompes à air 
comprimé; pompes à vide, nommément pompes servant à 
éliminer les molécules de gaz d'un volume scellé pour créer une 
aspiration partielle; machines d'aspiration pour l'élimination de 
particules aéroportées et de vapeurs, à usage industriel; 
machines d'aération pour le traitement industriel. (3) Appareils 
de conversion de puissance, nommément convertisseurs ca-cc, 
convertisseurs cc-cc et convertisseurs cc-cc à changement de 
voltage; commutateurs; régulateurs de tension pour stabiliser la 
puissance de sortie des génératrices industrielles et 
automobiles; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie 
pour recharger les piles et les batteries d'appareils photo, de 
téléphones mobiles, d'automobiles, d'ordinateurs personnels, de 
moniteurs d'ordinateurs, de télécommandes électroniques et de 
montres; piles et batteries à usage général, nommément piles et 
batteries à usage général pour lampes de poche électriques, 
projecteurs de poche, projecteurs, lampes de projecteur, feux 
d'automobile; piles solaires, nommément piles alimentées par 
l'énergie solaire; cellules galvaniques, nommément piles 
électrochimiques alimentées par une réaction chimique 
spontanée dans la cellule; piles pour lampes de poche; 
accumulateurs pour véhicules; batteries de véhicule; caisses 
d'accumulateurs; fils et câbles électriques; câbles de démarrage 
pour moteurs. (4) Ampoules pour automobiles; ampoules 
écoénergétiques pour lampes, nommément pour lampes de 
table et lampadaires; phares de véhicule; verre pour voyants 
lumineux et phares de véhicule, nommément ampoules pour 
automobiles; lampes électriques, nommément lampes de table 
et lampadaires; lanternes électriques; projecteurs de poche; 
lampes de projecteur; lampes torches électriques; torches 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage et boîtiers 

d'éclairage pour l'éclairage de véhicules; réfrigérateurs pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 août 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 septembre 2011 sous le 
No. 8600707 en liaison avec les marchandises (3); CHINE le 28 
octobre 2011 sous le No. 8600655 en liaison avec les 
marchandises (2); CHINE le 21 avril 2012 sous le No. 8623596 
en liaison avec les marchandises (4).

1,558,136. 2011/12/29. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., (an Italian joint stock 
company), Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The basic 
central background on which the word FIAT appears is red with 
contrasting vertical lining, and the surrounding bezel element 
appears in a combination of the colours white, grey, silver, black 
and brown merging into and out of one another to provide the 
appearance of reflectiveness.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Priority Filing Date: December 22, 
2011, Country: ITALY, Application No: TO2011C003968 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 09, 2012 under No. 
0001501663 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan sur lequel apparaît le mot FIAT est 
rouge à rayures verticales contrastantes. Sa bordure bijoutée est 
une combinaison de blanc, de gris, d'argent, de noir et de brun 
qui se mêlent pour créer l'illusion qu'elle est réfléchissante.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C003968 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 09 juillet 2012 sous le No. 0001501663 en liaison avec les 
marchandises.
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1,558,143. 2011/12/29. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., (an Italian joint stock 
company), Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The basic 
central background on which the word FIAT appears is red with 
contrasting vertical lining, and the surrounding bezel element 
appears in a combination of the colours white, grey, silver, black 
and brown merging into and out of one another to provide the 
appearance of reflectiveness. The lettering of the word
PROFESSIONAL is red, and the rounded substantially 
rectangular background element appears in a combination of the 
colours white, grey, silver, black and brown merging into and out 
of one another to provide the appearance of reflectiveness.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Priority Filing Date: December 22, 
2011, Country: ITALY, Application No: TO2011C003969 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 09, 2012 under No. 
0001501664 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan principal sur lequel le mot FIAT 
apparaît est rouge avec des lignes verticales contrastantes, et 
l'enjoliveur de phare qui l'entoure est blanc, gris, noir et brun, 
couleurs qui se superposent pour imiter des reflets. Les lettres 
du mot PROFESSIONAL sont rouges, et son arrière-plan 
rectangle aux coins arrondis est blanc, gris, noir et brun, 
couleurs qui se superposent pour imiter des reflets.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C003969 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 09 juillet 2012 sous le No. 0001501664 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,273. 2011/12/30. Limor Fried DBA Adafruit Industries, 80 
Nassau St, Unit 4C, New York, New York 10038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ADAFRUIT
WARES: (1) Circuit boards; light-emitting diodes; batteries, 
namely general purpose batteries and rechargeable general 
purpose batteries; electronic battery chips; USB cables; 
microchips; personal audio speakers; clock modules; cable 
squids; USB-ethernet adapters; sensor modules for circuit 
boards; computer peripherals and parts thereof, namely, power 
adapters, micro-controllers, electrical power supplies and 
electrical switches, light display panels, electronic and computer 
parts for constructing cel l  phone chargers, electronic and 
computer parts for constructing computers, electronic and 
computer parts for constructing robots, electronic and computer 
parts for constructing video and audio recording devices; 
electrical wires; computer and electrical cables; protective cases 
for electronic equipment parts; servo wheels; watches and clocks 
and parts therefor; jewelry. (2) Personal electronic devices, 
namely, small circuit boards that can be sewn into fabric, LEDS 
for the purpose of being sewn into fabric, electronic jewellery 
namely battery operated jewellery that emits light and sound. 
SERVICES: Online retail store services featuring kits and parts 
for original, open source hardware electronics, namely, circuit 
boards, LEDs, USB cables, microchips, audio speakers, clock 
modules, USB ethernet adaptors, sensor modules for circuit 
boards, electronics parts, wires, cables, cases and batteries. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares (1) and on services. Priority Filing Date: July 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85361995 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,102,048 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés; diodes 
électroluminescentes; piles, nommément piles et batteries à 
usage général et piles et batteries rechargeables à usage 
général; puces de batterie électroniques; câbles USB; 
micropuces; haut-parleurs personnels; modules d'horloge; 
adaptateurs de câble pour appareils multiples; adaptateurs de 
câbles Ethernet et USB; modules de capteurs pour cartes de 
circuits imprimés; périphériques d'ordinateur et pièces connexes, 
nommément adaptateurs de courant, microcontrôleurs, blocs 
d'alimentation et interrupteurs électriques, panneaux d'affichage 
lumineux, pièces électroniques et informatiques pour 
l'assemblage de chargeurs de téléphone cellulaire, pièces 
électroniques et informatiques pour l'assemblage d'ordinateurs, 
pièces électroniques et informatiques pour l'assemblage de 
robots, pièces électroniques et informatiques pour l'assemblage 
d'appareils d'enregistrement vidéo et audio; fils électriques; 
câbles d'ordinateur et câbles électriques; étuis de protection 
pour pièces d'équipement électronique; roues pour 
servomécanismes; montres et horloges ainsi que pièces 
connexes; bijoux. (2) Appareils électroniques personnels, 
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nommément petites cartes de circuits imprimés qui peuvent être 
cousues sur du tissu, DEL à coudre sur du tissu, bijoux 
électroniques, nommément bijoux à piles ou à batterie qui 
émettent de la lumière et du son. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de trousses et de pièces 
d'appareils électroniques et de matériel informatique libres et 
d'origine, nommément de cartes de circuits imprimés, de DEL, 
de câbles USB, de micropuces, de haut-parleurs, de modules 
d'horloge, d'adaptateurs de câbles Ethernet et USB, de modules 
de détection pour cartes de circuits imprimés, de pièces 
d'appareils électroniques, de fils, de câbles, d'étuis ainsi que de 
piles et de batteries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85361995 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,048 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,558,536. 2012/01/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LBD LAUNDRY BY DESIGN
WARES: (1) Bras; Coats; Dresses; Footwear, namely, shoes, 
boots, slippers; Gloves; Headwear, namely, hats, caps; Hosiery; 
Jeans; Lingerie; Mittens; Pajamas; Rainwear; Robes; Scarves; 
Shirts; Skirt suits; Skirts; Sleepwear; Socks; Suits; Sweaters; 
Swim wear; T-shirts; Underwear; Knit shirts; Pants; Shoes; 
Shorts; Jackets; Denim jackets; Denims; Overcoats; Filled 
Parkas; Capes; Cloth, Wool, Synthetic, Faux Shearling and Faux 
Fur Coats; Fur Coats; Coats. (2) Dresses. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 
under No. 4,202,574 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bonneterie; 
jeans; lingerie; mitaines; pyjamas; vêtements imperméables; 
peignoirs; foulards; chemises; tailleurs; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; costumes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; 
sous-vêtements; chemises tricotées; pantalons; chaussures; 
shorts; vestes; vestes en denim; pantalons en denim; pardessus; 
parkas doublés; capes; manteaux en tissu, en laine, en matières 
synthétiques, en imitation de rason et en fausse fourrure; 
manteaux de fourrure; manteaux. (2) Robes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,202,574 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,835. 2012/01/06. Valid Manufacturing Ltd., 5320B 48th 
Ave SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 1T8

TERRA-PRO POWER SCREENS
WARES: Gravel shakers and screeners, namely, powered 
screeners that specifically separate soil, gravel, compost, wood 
waste and other composites into specific partical sizes using 
motor driven oscillating screens of various sizes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Secoueurs et cribleurs de gravier, 
nommément cribleurs électriques conçus spécialement pour 
séparer la terre, le gravier, le compost, les déchets de bois et 
d'autres composants en particules de grosseurs précises à l'aide 
de tamis oscillants à moteur de tailles variées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,367. 2012/01/11. Toshiba America Information Systems, 
Inc., 9740 Irvine Boulevard, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

EXCITE
Consent from Simon Fraser University pursuant to Section 9(2) 
of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Tablet computers. Priority Filing Date: August 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/386,996 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Simon Fraser University a été déposé 
conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi sur les marques de 
commerce.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/386,996 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,884 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,338. 2012/01/18. Evonik Industries AG, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CALOSTAT
WARES: Foam rubber, raw rubber, semi-worked rubber, silicon 
rubber, synthetic rubber, rubber for use in building construction, 
gutta-percha, gum for use in building construction, asbestos, 
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mica; plastics in extruded form for use in manufacture; plastics 
and artificial resins as semi-finished products in form of foils, 
sheets, plates, blocks, rods and tubes; artificial resins in 
extruded form for manufacture, plastics in extruded form as 
semi-finished products for use in manufacture of stopping and 
insulating materials; packing materials made of plastic for candy 
packaging, for coffee packaging, for medical and pharmaceutical 
packaging; plastic packing for shipping containers; rubber 
packing for shipping containers; graphite packing for pumps, 
gaskets and valves; joint packing for pipes; stopping materials, 
namely, rubber for use in the manufacture of seals and gaskets; 
resin based materials for stopping wood; insulation for buildings; 
ceramic enamel fibre insulation for industrial molten metal 
furnaces; down insulation for sleeping bags; electric insulation 
for circuit boards; felt insulation for footwear liners; glass fibre 
insulation for use in construction; glass or mineral wool insulation 
for building; metal foil for building insulation; waterproof packing 
for shipping container; caulking compounds; ceramic insulators; 
packing stopping and insulating materials made of plastics; 
soundproofing materials, namely, carpet underlayments, double 
face glass, foam, batting and heat insulation materials, insulating 
materials in form of fibres, foils, plates and/or bricks, 
compositions to prevent the radiation of heat, insulating fabrics, 
insulating foils, non-conducting materials for retaining heat; 
building materials (non-metallic), namely, wood, concrete, clay, 
ceramics, glass and plastics, building materials and building 
elements (non-metallic), namely, wood, concrete, clay, ceramics, 
glass and plastics in form of fibres, foils, sheets, plates, bricks, 
blocks, rods and tubes; concrete slabs, stone slabs and ceiling 
tiles, wall tiles, roofing tiles, ceramic tiles and floor tiles, not of 
metal; raw ceramic for use in building construction; raw ceramic 
for use in the construction industry; raw ceramic for use in the 
manufacture of flooring; silica (quartz); asphalt, pitch and 
bitumen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc mousse, caoutchouc brut, 
caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc de silicium, caoutchouc 
synthétique, caoutchouc pour la construction, gutta-percha, 
gomme pour la construction, amiante, mica; plastiques extrudés 
pour la fabrication; plastiques et résines artificielles comme 
produits semi-finis sous forme de feuilles, de plaques, de blocs, 
de tiges et de tubes; résines artificielles extrudées pour la 
fabrication, plastiques extrudés comme produits semi-finis pour 
la fabrication de matières à obturer et à isoler; matériel 
d'emballage en plastique pour l'emballage de bonbons, 
l'emballage de café, l'emballage de produits médicaux et 
pharmaceutiques; garnitures d'étanchéité en plastique pour 
conteneurs d'expédition; garnitures d'étanchéité en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition; garnitures d'étanchéité en graphite 
pour pompes, joints et valves; garnitures de joint pour tuyaux; 
matières à obturer, nommément caoutchouc pour la fabrication 
de joints d'étanchéité; matériaux à base de résine pour le 
bouchage du bois; isolant pour bâtiments; isolant en fibre d'émail 
vitrifié pour fours industriels à métal fondu; duvet isolant pour 
sacs de couchage; isolant électrique pour cartes de circuits 
imprimés; feutre isolant pour doublures d'articles chaussants; 
isolant en fibre de verre pour la construction; isolant en laine de 
verre ou en laine minérale pour la construction; feuilles de métal 
pour l'isolation de bâtiments; garnitures d'étanchéité hydrofuges 
pour conteneurs d'expédition; produits de calfeutrage; isolant en 
céramique; plastiques à calfeutrer, à obturer et à isoler; 
matériaux d'insonorisation, nommément thibaudes, verre double, 
mousse, nappes ouatées, et matériaux d'isolation thermique, 

matériaux isolants sous forme de fibres, de feuilles, de plaques 
et/ou de briques, composés pour prévenir le rayonnement 
thermique, tissus isolants, feuilles isolantes, matériaux non 
conducteurs pour conserver la chaleur; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément bois, béton, argile, 
céramique, verre et plastique, matériaux de construction et 
éléments de construction (non métalliques), nommément bois, 
béton, argile, céramique, verre et plastique sous forme de fibres, 
de feuilles, de tôles, de plaques, de briques, de blocs, de tiges et 
de tubes; dalles de béton, dalles de pierre et carreaux de 
plafond, carreaux muraux, tuiles, carreaux de céramique et 
carreaux de sol, autres qu'en métal; céramique brute pour la 
construction; céramique brute pour l'industrie de la construction; 
céramique brute pour la fabrication de revêtements de sol; silice 
(quartz); asphalte, brai et bitume. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,580. 2012/01/16. Alloy Ltd, Orchard Gardens, Old Barn 
Lane, Churl, Farnham, Surrey GU10 2NA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WellTogether
SERVICES: Advice relating to the medical needs of elderly 
people;health advice relating to the personal welfare of elderly 
people;advisory services relating to diet, namely, advisory 
information services related to promotion and maintenance of a 
healthy diet;advisory services relating to health, namely, advisory 
information services related to health wellness and advisory 
services dealing with the selection and administration of health 
care plans;advisory services relating to medical apparatus, 
namely, advisory information and training services in 
commissioning, deployment and use of tools;advisory services 
relating to medical instruments;advisory services relating to 
medical preparations, namely, providing advisory information 
services relating to medical preparations for nutrition, healthcare, 
medicine and beauty care;advisory services relating to medical 
problems, namely, providing medical information, providing 
advisory information services relating to nutrition, healthcare, 
medicine and beauty care;advisory services relating to medical 
products, namely, providing advisory information services 
relating to medical products for nutrition, healthcare, medicine 
and beauty care;advisory services relating to nutrition;advisory 
services relating to pharmaceutical preparations and products, 
namely, providing advisory information services relating to 
pharmaceutical preparations and products for nutrition, 
healthcare, medicine and beauty care;advisory services relating 
to pharmaceuticals;advisory services relating to the treatment of 
degenerative diseases;arranging of accommodation in 
convalescent homes;arranging of accommodation in rest 
homes;homecare services, namely, home health care 
services;clinic services, namely, medical clinic 
services;consultancy services related to nutrition;consulting 
services relating to healthcare, namely, advisory services dealing 
with the selection and administration of health care plans and 
providing cost management services in the field of health 
care;convalescent home services;day care centres;provision of 
exercise facilities for health rehabilitation purposes;healthcare 
relating to remedial exercise;health clinic services;health 
screening;nursing home services;medical care services, namely, 
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providing health care and social services to seniors and home 
health care services;medical clinic services;medical 
clinics;medical counselling;medical examination of 
individuals;medical health assessment services;provision of 
medical information;medical services, namely, providing access 
to a computer database containing medical information, medical 
records, personal care records; medical diagnostic services; 
medical cost management; rental of medical equipment;provision 
of nursing care;nutrition consultancy, nutritional advisory 
services;physical therapy services;physiotherapy 
services;provision of dietetic advice;provision of healthcare 
services, namely, providing health care and social services to 
seniors;provision of healthcare services in domestic 
homes;provision of information relating to medicines, namely, 
providing access to a computer database containing medical 
information;provision of medical assistance, namely providing 
health care and social services to seniors;provision of medical 
services and treatment, namely, providing medical services and 
treatment to seniors;provision of respite care;residential medical 
advice and treatment services, namely, residential and long-term 
care centres, home health care services;services for the fitting of 
urinary continence appliances by qualified medical staff, nursing 
staff;technology assisted care services, namely, the provision of 
devices, software and services for the support of home social 
care management, home health care management, family and 
informal care management, and personal wellness management; 
distribution of digital content relating to health information; 
distribution of digital content relating to news and entertainment, 
namely, games, social networking within closed groups, namely, 
consumer and health and social care professionals. Priority
Filing Date: December 20, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605066 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on March 30, 2012 under No. 
2605066 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils sur les besoins médicaux des personnes 
âgées; conseils sur la santé et le bien-être des personnes 
âgées; services de conseil ayant trait à l'alimentation, 
nommément services de conseil informatif ayant trait à la 
promotion et au maintien d'une alimentation saine; services de 
conseil ayant trait à la santé, nommément services de conseil 
informatif ayant trait à la santé ainsi que services de conseil 
portant sur la sélection et l'administration de régimes de soins de 
santé; services de conseil ayant trait aux appareils médicaux, 
nommément services de conseil informatif et de formation 
relativement à la mise en service, au déploiement et à l'utilisation 
d'outils; services de conseil ayant trait aux instruments 
médicaux; services de conseil ayant trait aux préparations 
médicales, nommément offre de services de conseil informatif 
ayant trait aux préparations médicales relativement à 
l'alimentation, aux soins de santé, aux médicaments et aux soins 
de beauté; services de conseil ayant trait aux problèmes 
médicaux, nommément offre de renseignements médicaux, offre 
de services de conseil informatif ayant trait à l'alimentation, aux 
soins de santé, aux médicaments et aux soins de beauté; 
services de conseil ayant trait aux produits médicaux, 
nommément offre de services de conseil informatif ayant trait 
aux produits médicaux relativement à l'alimentation, aux soins 
de santé, aux médicaments et aux soins de beauté; services de 
conseil ayant trait à l'alimentation; services de conseil ayant trait 
aux préparations et aux produits pharmaceutiques, nommément 
offre de services de conseil informatif ayant trait aux 

préparations et aux produits pharmaceutiques relativement à 
l'alimentation, aux soins de santé, aux médicaments et aux soins 
de beauté; services de conseil ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; services de conseil ayant trait au traitement 
des maladies dégénératives; organisation d'hébergement en 
maison de convalescence; organisation d'hébergement en 
maison de repos; services de soins à domicile, nommément 
services de soins de santé à domicile; services de clinique, 
nommément services de clinique médicale; services de 
consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation 
ayant trait aux soins de santé, nommément services de conseil 
portant sur la sélection et l'administration de régimes de soins de 
santé ainsi qu'offre de services de gestion des frais dans le 
domaine des soins de santé; services de maison de 
convalescence; centres de soins de jour; mise à disposition 
d'installations d'exercice à des fins de réadaptation; soins de 
santé ayant trait aux exercices de réadaptation; services de 
clinique de santé; dépistage; services de maisons de soins 
infirmiers; services de soins médicaux, nommément offre de 
services de soins de santé et de services sociaux aux personnes 
âgées ainsi que services de soins de santé à domicile; services 
de clinique médicale; cliniques médicales; conseils médicaux; 
examen médical de personnes; services d'évaluation médicale 
de l'état de santé; diffusion d'information médicale; services 
médicaux, nommément offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements médicaux, des dossiers 
médicaux, des dossiers sur les soins personnels; services de 
diagnostic médical; gestion des frais médicaux; location 
d'équipement médical; soins infirmiers; consultation en 
alimentation, services de conseil en alimentation; services de
physiothérapie; services de physiothérapie; offre de conseils en 
matière de régimes alimentaires; offre de services de soins de 
santé, nommément offre de services de soins de santé et de 
services sociaux aux personnes âgées; offre de services de 
soins de santé à domicile; diffusion d'information ayant trait aux 
médicaments, nommément offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements médicaux; offre d'assistance 
médicale, nommément offre de services de soins de santé et de 
services sociaux aux personnes âgées; offre de services 
médicaux et de traitements, nommément offre de services 
médicaux et de traitements aux personnes âgées; offre de soins 
de relève; services de traitement et de conseils médicaux à 
domicile, nommément centres d'hébergement et de soins de 
longue durée, services de soins de santé à domicile; services 
pour l'ajustement d'appareils de continence urinaire par du 
personnel médical et infirmier qualifié; services de soins avec 
assistance technologique, nommément offre de dispositifs, de 
logiciels et de services pour le soutien à la gestion des services 
sociaux à domicile, à la gestion des soins de santé à domicile, à 
la gestion des soins familiaux et informels et à la gestion du 
bien-être personnel; distribution de contenu numérique 
d'information sur la santé; distribution de contenu numérique de 
nouvelles et de divertissement, nommément de jeux, réseautage 
social en groupes fermés, nommément pour les clients ainsi que 
les professionnels de la santé et des services sociaux. Date de
priorité de production: 20 décembre 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2605066 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 
2012 sous le No. 2605066 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,560,586. 2012/01/20. Waya Group Inc, dba ArrowCat, 2525 
Broadway PMB 3302, Everett, Washington 98201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ARROWCAT
WARES: Boats; Boats, namely, catamaran boats. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux; bateaux, nommément catamarans. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,827. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

Consent of Tatyana Zayka, as depicted in the trade-mark, is of 
record, pursuant to subsection 9(2) of the Trade-marks Act.

WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de Tatyana Zayka, telle qu'elle est représentée 
dans la marque de commerce, a été déposé, conformément au 
paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,423. 2012/01/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: 3D glasses; camcorders; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 

and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents namely e-books, e-newspapers, thesis, 
and e-magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games in 
connection with TV, computers, music players, video players, 
media players, mobile phones, and portable and handheld digital 
electronic devices; computer software for use with satellite and 
GPS navigation systems for navigation, route and trip planning, 
and electronic mapping; computer software for travel information 
systems for the provision or rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging and sharing electronic 
media and information over the Internet, local area network and 
telecommunication network; computer software to enable users 
to program and distribute audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via communication network; computers; 
digital albums; digital cameras; digital photo frames; digital set-
top boxes, namely audio and video receivers and decoders, 
cable television converters, Ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely photographic or 
video images; downloadable ring tones; DVD players; facsimile 
machines; hard disk drives; Internet protocol (IP) PBX (private 
branch exchange) switchboards; IP-Internet Protocol Phone; key 
phone switch boards; key phone terminals; key phone operating 
system software; LAN Switches; mobile phone accessories 
namely batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases for mobile phones and electronic 
devices, hand free microphones and hand free headsets, snap-
on covers, stylus, phone holders, screen protective films, phone 
straps, replacement front panels for mobile and tablet computers 
and portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; monitors (computer hardware); MP3 players; 
network access server hardware; network access server 
operating software; PDA (Personal Digital Assistants); portable 
computers; MP4 player; printers for computers; semiconductors; 
smart phones; stylus for portable electronic devices; switch 
routers; tablet computer accessories namely batteries, electric 
battery chargers, data communication cables, wired headsets, 
wireless headsets, ear phones, car chargers, leathers cases, 
hand free microphones and hand free headsets, snap-on covers, 
stylus, audio decks, phone holders, screen protective films, 
phone straps, faceplates and portable speakers; tablet computer 
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operating system software; tablet computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
PBX (private branch exchange); television receivers; USB flash 
memory; wide area network(WAN) routers; wireless headsets. 
SERVICES: Retail store services featuring areas where 
consumers can test and experience products in the field of 
mobile phones, smart phones, tablet computers, mobile internet 
devices, headsets, cameras, computers, electronic home 
appliances, television receivers, computer monitors, home 
theater systems, DVD players, optical disk players, eyeglasses, 
3D glasses, USB cards, modems, electric mobile phone battery 
chargers, digital set-top boxes, hard disc drives, optical disc 
drives, notebook computers, printers for computers, personal 
digital assistants, facsimile machines, cash registers, 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, video telephones, video tape recorders, MP3 players, 
portable multimedia players, audio speakers for computers, 
compact disc players, movie projectors, video recorders and 
video disc players; and sale services of the above items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes 3D; caméscopes; logiciels de jeux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs; 
logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de 
courriels et de coordonnées, d'échange d'horaires et d'échange 
de contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de diverses 
formes de contenu numérique pour la lecture, nommément livres 
électroniques, journaux électroniques, thèses et magazines 
électroniques; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture ou l'écoute de contenu numérique pour la lecture ainsi 
que l'abonnement à celui-ci, nommément livres électroniques, 
journaux électroniques, thèses et magazines électroniques ainsi 
que jeux électroniques; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de 
consultation de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques concernant la télévision, les 
ordinateurs, les lecteurs de musique, les lecteurs vidéo, les 
lecteurs multimédias, les téléphones mobiles ainsi que les 
appareils électroniques numériques de poche; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et GPS 
pour la navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et 
la cartographie électronique; logiciels pour les systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou la présentation de 
conseils de voyage et d'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants et 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et à des ordinateurs 
portatifs qui permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux 
électroniques et de les télécharger, 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 des activités quotidiennes planifiées, des 
carnets d'adresses, des calendriers, des aide-mémoire et du 
contenu multimédia stockés dans les appareils mobiles; logiciels 
de blogage, de création, d'affichage, de téléversement, de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, de lecture, de stockage, 
d'organisation, de présentation, de visualisation, de marquage, 
d'étiquetage et d'échange de contenu et d'information 
électroniques par Internet, réseau local et réseau de 

télécommunication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia, nommément musique, concerts, 
vidéos, contenu radiophonique, contenu télévisuel, nouvelles, 
sports, jeux, manifestations culturelles ainsi qu'émissions de 
divertissement et éducatives sur un réseau de communication; 
ordinateurs; albums numériques; caméras numériques; cadres 
numériques; décodeurs numériques, nommément récepteurs et 
décodeurs audio et vidéo, convertisseurs de télévision par câble, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images 
numériques téléchargeables, nommément images 
photographiques ou vidéo; sonneries téléchargeables; lecteurs 
de DVD; télécopieurs; disques durs; autocommutateurs IP; 
téléphones IP; standards téléphoniques; bornes de téléphone; 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; 
commutateurs de réseau local; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs 
d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, microphones à mains libres et casques d'écoute à 
mains libres, couvercles à bouton-pression, stylets, supports de 
téléphone, pellicules de protection d'écran, attaches de 
téléphone, façade de remplacement pour ordinateurs mobiles et 
les ordinateurs tablettes et haut-parleurs portatifs; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
moniteurs (matériel informatique); lecteurs MP3; matériel de 
serveur d'accès réseau; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; ANP (assistants numériques personnels); 
ordinateurs portatifs; lecteurs MP4; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs; téléphones intelligents; stylets 
pour appareils électroniques portatifs; routeurs de commutation; 
accessoires d'ordinateur tablette, nommément batteries, 
chargeurs de batteries électriques, câbles de communication de 
données, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, 
écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir, microphones à 
mains libres et casques d'écoute à mains libres, couvercles à 
bouton-pression, stylets, modules audio, supports de téléphone, 
pellicules de protection d'écran, attaches de téléphone, façades 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutation IP; téléviseurs; 
clés USB à mémoire flash; routeurs de réseau étendu (RE); 
casques d'écoute sans fil. SERVICES: Services de magasin de 
détail offrant des zones où les consommateurs peuvent faire 
l'essai de de produits dans les domaines suivants : téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils 
mobiles avec accès à Internet, casques d'écoute, appareils 
photo, ordinateurs, appareils électroménagers, téléviseurs, 
moniteurs d'ordinateur, cinémas maison, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques optiques, lunettes, lunettes 3D, cartes USB, 
modems, chargeurs de piles pour téléphones mobiles, 
décodeurs numériques, disques durs, lecteurs de disques 
optiques, ordinateurs portatifs, imprimantes pour ordinateurs, 
assistants numériques personnels, télécopieurs, caisses 
enregistreuses, appareils de divertissement pour utilisation avec 
téléviseurs uniquement, visiophones, magnétoscopes, lecteurs 
MP3, lecteurs multimédias portatifs, haut-parleurs pour 
ordinateurs, lecteurs de disques compacts, projecteurs 
cinématographiques, enregistreurs vidéo et lecteurs de 
vidéodisques; services de vente des articles susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,561,642. 2012/01/27. 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

APPARENA
WARES: Toy electronic game and console using a smartphone.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu et console électronique qui se joue à 
l'aide d'un téléphone intelligent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,798. 2012/01/25. Sanjay Bhatia, 14 Cottontail Road, 
Brampton, ONTARIO L7A 3R4

SUPPORT JOCKEY
The right to the exclusive use of the words SUPPORT and 
JOCKEY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer and software applications outsourcing 
services, customer relationship management, database 
management; technical consulting records management 
services, technical consulting services in the field of mobility 
software, maintenance and repair of computer software, 
maintenance and repair of computer hardware, computer 
systems design services, website design, vvebsite hosting, 
information technology consulting services in the field of 
computer software design. Used in CANADA since June 15, 
2011 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SUPPORT et JOCKEY en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services en impartition d'applications informatiques 
et logicielles, gestion des relations avec la clientèle, gestion de 
bases de données; services de gestion des dossiers de 
consultation technique, services de consultation technique dans 
le domaine des logiciels de mobilité, maintenance et réparation 
de logiciels, maintenance et réparation de matériel informatique, 
services de conception de systèmes informatiques, conception 
de sites Web, hébergement de sites Web, services de 
consultation en technologies de l'information dans le domaine de 
la conception de logiciels. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,562,126. 2012/01/31. Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte 
della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

HYAL FAMILY LINE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
rhinological disorders and colds; oral moisturizing gel, nasal 
sprays, nasal gels. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: ITALY, Application No: PD2011C001438 in association 

with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on November 17, 2011 under No. 
1496147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles rhinologiques et des rhumes; gel 
hydratant pour les soins buccaux, produits pour le nez en 
vaporisateur, gels pour le nez. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: ITALIE, demande no: PD2011C001438 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 17 novembre 2011 sous le No. 1496147 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,191. 2012/01/27. FireHost, Inc., a Delaware corporation, 
2360 Campbell Creek, Suite 525, Richardson, Texas 75082, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIRECLOUD
SERVICES: Internet hosting services, namely, hosting of digital 
content on the Internet and website hosting; Computer services, 
namely, management of cloud computing systems and 
applications for others; Technical support services, namely, 
management services for monitoring and administration of public 
and private cloud computing IT and application systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement Internet, nommément 
hébergement de contenu numérique sur Internet et hébergement 
de sites Web; services informatiques, nommément gestion de 
systèmes et d'applications d'infonuagique pour le compte de 
tiers; services de soutien technique, nommément services de 
gestion pour la surveillance et l'administration de systèmes de 
technologies de l'information et d'applications d'infonuagique 
publics et privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,562,303. 2012/02/01. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

The trade-mark consists of the colour pale yellow applied to the 
whole of the visible surface of the bottle, the colour black applied 
to the cap of the bottle as well as the words "ARMANI eau pour 
homme", the colour silver applied tot he base of the cap and the 
colour silver applied to the base of the bottle.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion, aftershave 
preparations, deodorant, shower gel. Priority Filing Date: 
January 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50218/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 10, 2012 under No. 627187 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur jaune pâle 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille, de la couleur 
noire appliquée au bouchon de la bouteille ainsi qu'aux mots « 
ARMANI eau pour homme », de la couleur argent appliquée à la 
base du bouchon, et de la couleur argent appliquée à la base de 
la bouteille.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le 
corps, produits après-rasage, déodorant, gel douche. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 50218/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 janvier 
2012 sous le No. 627187 en liaison avec les marchandises.

1,562,557. 2012/02/03. NORTH WATERLOO FARMERS 
MUTUAL INSURANCE COMPANY, 100 Erb Street East, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

AGRI-PROTECTOR PLUS
SERVICES: Insurance brokerage, agency, underwriting, loss 
prevention and claims management services related to all 
classes of insurance, namely property and casualty insurance, 
automobile insurance, liability insurance, boiler and machinery 
insurance, hail insurance, fidelity insurance, accident and
sickness insurance and disability insurance. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, d'agence 
d'assurance, d'assurance, de prévention des pertes et de 
gestion des réclamations concernant toutes les catégories 
d'assurances, nommément assurance de dommages, assurance 
automobile, assurance responsabilité civile, assurance des 
chaudières et des machines, assurance contre la grêle, 
assurance contre les détournements, assurance accidents, 
assurance maladie et assurance invalidité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,562,642. 2012/02/03. André Trouillé, Am Bleeken 6, 29553 
Bienenbüttel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALMASED
WARES: Non-medical soaps, namely toilet soaps, perfumed 
soaps and antibacterial soaps for personal use; perfumery 
goods, namely perfumes, concentrated perfumes and perfumed 
oils; essential oils for personal use; cosmetics; preparations for 
health care, namely skin care preparations; dietary and 
nutritional supplements for general health and well-being; dietary 
and nutritional supplements for weight loss, boosting energy and 
preserving and building muscle mass; dietary and nutritional 
supplements and food concentrates for medical purposes, 
namely yeast concentrates, minerals, vitamins, dietary fibre; milk 
sugar (lactose); powdered milk for dietetic purposes; medicinal 
infusions, namely medicinal teas for promoting overall wellness; 
dietetic foodstuffs for medical purposes for physical and health 
support and preservation, namely dietetic meal replacement 
powder and dietetic meal replacement drinks, and for weight 
control; meal substitutes and food supplements, namely ready-
to-drink nutritional beverages for general health and well-being, 
energy drinks, meal replacement drinks, protein drinks in powder 
form and in liquid form for mixing with milk, water or juice; 
dietetic foodstuffs, food concentrates or food supplements not 
adapted for medical purposes made of proteins, fats, fatty acids; 
meal substitutes and food supplements in powder form made of 
proteins for mixing with milk, water or juice; food supplements 
with a base of carbohydrates and roughage for general health 
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and well-being, and for weight loss, boosting energy and for 
preserving and building muscle mass; clothing, namely t-shirts, 
pullovers, shirts, swimsuits, bikinis, shorts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; powdered milk, exclusively for 
making mixed protein foodstuffs; edible oils and fats; tea, cocoa, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour; preparations made 
from cereals, namely breakfast cereals, cereal-based bars, 
processed cereals, unprocessed cereals; oatmeal and other 
processed and unprocessed cereal flakes; food concentrates 
with a base of carbohydrates and roughage, namely water 
soluble, fruit juice soluble and milk soluble granulate from soya 
albuminous, milk albuminous, honey and vitamins. SERVICES:
Education, namely, conducting seminars and providing training 
for nutritional counselling; organizing sporting and cultural 
activities, namely sports camps. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on September 
20, 2010 under No. 008930596 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons à usage autre que médical, 
nommément savons de toilette, savons parfumés et savons 
antibactériens à usage personnel; parfumerie, nommément 
parfums, parfums concentrés et huiles parfumées; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de soins 
de santé, nommément produits de soins de la peau; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la perte de poids, augmenter l'énergie ainsi que pour 
maintenir et augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs et aliments concentrés à usage médical, 
nommément concentrés de levure, minéraux, vitamines, fibres 
alimentaires; sucre de lait (lactose); lait en poudre pour 
l'alimentation; infusions médicinales, nommément tisanes 
médicinales pour promouvoir le bien-être en général; produits 
alimentaires diététiques à usage médical pour favoriser et 
maintenir la bonne condition physique et la santé, nommément 
substituts diététiques de repas en poudre, substituts diététiques 
de repas en boisson et pour le contrôle du poids; substituts de 
repas et suppléments alimentaires, nommément boissons 
nutritionnelles prêtes à boire pour favoriser la santé et le bien-
être en général, boissons énergisantes, substituts de repas en 
boisson, boissons protéinées en poudre et liquide à mélanger 
avec du lait, de l'eau ou du jus; produits alimentaires, aliments 
concentrés ou suppléments alimentaires à usage autre que 
médical faits de protéines, de corps gras, d'acides gras; 
substituts de repas et suppléments alimentaires en poudre faits 
de protéines à mélanger avec du lait, de l'eau ou du jus; 
suppléments alimentaires à base de glucides et de fibres 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général 
ainsi que la perte de poids, pour augmenter l'énergie ainsi que 
pour maintenir et augmenter la masse musculaire; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises, maillots de bain, 
bikinis, shorts; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; lait 
en poudre, exclusivement pour faire des mélanges alimentaires 
protéinés; huiles et graisses alimentaires; thé, cacao, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine; préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base 
de céréales, céréales transformées, céréales non transformées; 
gruau et autres flocons de céréales transformées et non 
transformées; concentrés alimentaires à base de glucides et de 
fibres alimentaires, nommément granules d'albumine de soya 
solubles dans l'eau, le jus ou le lait, albumine de lait, miel et 
vitamines. SERVICES: Enseignement, nommément tenue de 

séminaires et offre de formation en de conseils en alimentation; 
organisation d'activités sportives et culturelles, nommément de 
camps de sport. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 sous le No. 
008930596 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.

1,562,909. 2012/02/06. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, rainwear, jogging suits, warm-up 
suits, socks, stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, 
vests, cardigans, tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, 
underwear, clothing for hiking, mountaineering wear, casual 
wear, sportswear, all-weather suits, namely, rain suits, snow 
suits, wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, 
caps, hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat 
wristbands, gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, pulls, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de spor t ,  vêtements 
imperméables, ensembles de jogging, survêtements, 
chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, chandails, gilets, 
cardigans, collants, hauts, nommément débardeurs et chemises 
de sport, sous-vêtements, vêtements de randonnée pédestre, 
vêtements d'alpinisme, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements toutes-saisons, nommément ensembles 
imperméables, habits de neige, ensembles coupe-vent, maillots 
de bain, caleçons de bain, bikinis, casquettes, chapeaux, 
foulards, bandeaux antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, 
gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,065. 2012/02/07. District 12, LLC, c/o Cohen and Wolf, 
P.C., 320 Post Road West, Westport, CT  06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR 
FAVOR

WARES: (1) Computer game programs, cartridges, and 
cassettes; DVDs featuring fictional drama; motion picture films 
about fictional drama; DVDs and CDs featuring fictional drama; 
downloadable files in the field of entertainment, namely, 
ringtones, graphics, images, electronic games, and music, via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic publications in the nature of song books, tablature, 
and sheet music; refrigerator magnets; decorative magnets; 
magnetically encoded debit cards; musical sound recordings, 
namely, MP3s and CDs; computer storage devices, namely, 
blank flash drives; digital media namely, downloadable audio and 
video recordings, and CDs featuring and promoting motion 
pictures and documentaries; covers for mobile phones; and fitted 
plastic films known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely, mobile phones, portable music 
players, computers, computer accessories and peripherals, 
PDAs, gaming devices, cameras, camcorders , and e-book 
readers; backpacks adapted for holding computers; camera 
cases; cases for mobile phones; cases for PDAs; cell phones; 
computer games, namely, computer game cartridges, discs, and 
software; decorative charms for cell phones; disposable 
cameras; electronic diaries; laptop carrying cases; mousepads; 
neon signs; and video games, namely, video game cartridges, 
discs and software. (2) Jewelry. SERVICES: (1) Organization of 
trade conventions in the fields of motion pictures and 
entertainment for business purposes. (2) Production and 
distribution of motion pictures; providing information relating to 
motion pictures; providing a website featuring non-downloadable 
film clips and music videos, and information on motion pictures, 
literary works, and music; organization of conventions in the 
fields of motion pictures for entertainment purposes; fan club 
services; providing podcasts relating to music and motion 
pictures; providing online computer games. (3) Computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in competitions, namely, trivia contests and 
electronic gaming, showcase their skills by winning prizes at 
such competitions, get feedback from their peers through social 
media and live interaction, form virtual communities, and engage 
in social networking, all relating to fictional drama. (4) Licensing 
of merchandise and intellectual property associated with motion 
pictures; providing online information on the licensing of 
merchandise associated with motion pictures. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85535261 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes, cartouches et cassettes de 
jeux informatiques; DVD d'oeuvres dramatiques de fiction; films 
dramatiques de fiction; DVD et CD contenant des oeuvres 

dramatiques de fiction; fichiers téléchargeables dans le domaine 
du divertissement, nommément sonneries, éléments visuels, 
images, jeux électroniques et musique, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres de chansons, 
tablatures et partitions; aimants pour réfrigérateurs; aimants 
décoratifs; cartes de débit magnétiques; enregistrements 
musicaux, nommément fichiers MP3 et CD; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques flash vierges; 
supports numériques nommément enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables et CD de films et de documentaires et en 
faisant la promotion; étuis pour téléphones mobiles; films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages pour recouvrir et 
protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les ordinateurs, les 
accessoires d'ordinateur et les périphériques, les ANP, les 
appareils de jeu, les appareils photo, les caméscopes et les 
lecteurs de livres électroniques; sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour ANP; téléphones cellulaires; jeux 
informatiques, nommément cartouches, disques et logiciels de 
jeux informatiques; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; appareils photo jetables; agendas électroniques; 
étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; enseignes au néon; 
jeux vidéo, nommément cartouches, disques et logiciels de jeux 
vidéo. (2) Bijoux. SERVICES: (1) Organisation de congrès 
commerciaux dans les domaines des films et du divertissement, 
à des fins commerciales. (2) Production et distribution de films; 
diffusion d'information ayant trait aux films; offre d'un site Web 
présentant des extraits de film et des vidéos musicales non 
téléchargeables ainsi que de l'information sur des films, des 
oeuvres littéraires et de la musique; organisation de congrès 
dans les domaines des films à des fins de divertissement; 
services de club d'admirateurs; offre de balados ayant trait à la 
musique et aux films; offre de jeux informatiques en ligne. (3) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, nommément à des jeux 
questionnaires et à des jeux électroniques, de démontrer leurs 
habiletés par l'obtention de prix lors de telles compétitions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs par des médias 
sociaux et des échanges en direct, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social, le tout relativement à 
des oeuvres dramatiques de fiction. (4) Octroi de licences 
d'utilisation de marchandises et de licences de propriété 
intellectuelle associées à des films; diffusion d'information en 
ligne concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises associées à des films. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85535261 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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1,563,068. 2012/02/07. Lions Gate Entertainment Inc., 2700 
Colorado Avenue, Suite 200, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold, yellow, red, orange and black are claimed as features of 
the mark. The mark consists of gold circular pin containing a gold 
bird holding a gold arrow in its beak. The golden pin and bird are 
engulfed in flames. The flames are yellow at the pin and then 
fade in ascending order from the pin from yellow to orange to 
red, all of which appears on a black background.

WARES: (1) Computer game programs, cartridges, and 
cassettes; DVDs featuring fictional drama; motion picture films 
about fictional drama; DVDs and CDs featuring fictional drama; 
downloadable files in the field of entertainment, namely, 
ringtones, graphics, images, electronic games, and music, via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic publications in the nature of song books, tablature, 
and sheet music; refrigerator magnets; decorative magnets; 
magnetically encoded debit cards; musical sound recordings, 
namely, MP3s and CDs; computer storage devices, namely, 
blank flash drives; digital media namely, downloadable audio and 
video recordings, and CDs featuring and promoting motion 
pictures and documentaries; covers for mobile phones; and fitted 
plastic films known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely, mobile phones, portable music 
players, computers, computer accessories and peripherals, 
PDAs, gaming devices, cameras, camcorders , and e-book 
readers; backpacks adapted for holding computers; camera 
cases; cases for mobile phones; cases for PDAs; cell phones; 
computer games, namely, computer game cartridges, discs, and 
software; decorative charms for cell phones; disposable 
cameras; electronic diaries; laptop carrying cases; mousepads; 
neon signs; and video games, namely, video game cartridges, 
discs and software. (2) Jewelry. SERVICES: (1) Organization of 
trade conventions in the fields of motion pictures and 
entertainment for business purposes. (2) Production and 
distribution of motion pictures; providing information relating to 
motion pictures; providing a website featuring non-downloadable 
film clips and music videos, and information on motion pictures, 
literary works, and music; organization of conventions in the 

fields of motion pictures for entertainment purposes; fan club 
services; providing podcasts relating to music and motion 
pictures; providing online computer games. (3) Computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in competitions, namely, trivia contests and 
electronic gaming, showcase their skills by winning prizes at 
such competitions, get feedback from their peers through social 
media and live interaction, form virtual communities, and engage 
in social networking, all relating to fictional drama. (4) Licensing 
of merchandise and intellectual property associated with motion 
pictures; providing online information on the licensing of 
merchandise associated with motion pictures. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85535372 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or, le jaune, le rouge, l'orange et le noir sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque. La marque 
est constituée d'une épinglette circulaire or contenant un oiseau 
or tenant une flèche or dans son bec. L'épinglette or et l'oiseau 
sont enveloppés de flammes. Les flammes sont jaunes à 
l'épinglette puis passent du jaune, au orange, au rouge en allant 
vers le haut, le tout sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: (1) Programmes, cartouches et cassettes de 
jeux informatiques; DVD d'oeuvres dramatiques de fiction; films 
dramatiques de fiction; DVD et CD contenant des oeuvres 
dramatiques de fiction; fichiers téléchargeables dans le domaine 
du divertissement, nommément sonneries, éléments visuels, 
images, jeux électroniques et musique, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres de chansons, 
tablatures et partitions; aimants pour réfrigérateurs; aimants 
décoratifs; cartes de débit magnétiques; enregistrements 
musicaux, nommément fichiers MP3 et CD; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques flash vierges; 
supports numériques nommément enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables et CD de films et de documentaires et en 
faisant la promotion; étuis pour téléphones mobiles; films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages pour recouvrir et 
protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les ordinateurs, les 
accessoires d'ordinateur et les périphériques, les ANP, les 
appareils de jeu, les appareils photo, les caméscopes et les 
lecteurs de livres électroniques; sacs à dos conçus pour les
ordinateurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour ANP; téléphones cellulaires; jeux 
informatiques, nommément cartouches, disques et logiciels de 
jeux informatiques; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; appareils photo jetables; agendas électroniques; 
étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; enseignes au néon; 
jeux vidéo, nommément cartouches, disques et logiciels de jeux 
vidéo. (2) Bijoux. SERVICES: (1) Organisation de congrès 
commerciaux dans les domaines des films et du divertissement, 
à des fins commerciales. (2) Production et distribution de films; 
diffusion d'information ayant trait aux films; offre d'un site Web 
présentant des extraits de film et des vidéos musicales non 
téléchargeables ainsi que de l'information sur des films, des 
oeuvres littéraires et de la musique; organisation de congrès 
dans les domaines des films à des fins de divertissement; 
services de club d'admirateurs; offre de balados ayant trait à la 
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musique et aux films; offre de jeux informatiques en ligne. (3) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, nommément à des jeux 
questionnaires et à des jeux électroniques, de démontrer leurs 
habiletés par l'obtention de prix lors de telles compétitions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs par des médias 
sociaux et des échanges en direct, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social, le tout relativement à 
des oeuvres dramatiques de fiction. (4) Octroi de licences 
d'utilisation de marchandises et de licences de propriété 
intellectuelle associées à des films; diffusion d'information en 
ligne concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises associées à des films. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85535372 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,579. 2012/02/03. Arcadis N.V., "Symphony", Gustav 
Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam, P.O. Box 7895, 1008 
AB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Architectural services; Engineering services, 
namely, mechanical and electrical; Plumbing and structural 
engineering. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2011 on services.

SERVICES: Services d'architecture; services de génie, 
nommément génie mécanique et électrique; plomberie et génie 
civil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,564,098. 2012/02/14. Panda Rose Consulting Studios, Inc., 
2102 - 388 Prince of  Wales Dr., Mississauga, ONTARIO L5B 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College 
Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

IMMIX
WARES: (1) Computer software for virtual private social 
networking, and social networking; computer software for content 
management by users of a website to create customized 
templates and profiles, and, to review, change and update 

previously entered customized templates and profiles; computer 
software for relationship management, namely, managing, 
tracking, and, providing a history of employer and employee 
interactions, online interactions, and social media interactions. 
(2) Computer software for providing a unified front-end web 
portal to disparate software and hardware systems. (3) 
Computer software development framework and middleware, 
namely, modules for allowing existing systems, applications and 
programs to interact with other existing and newly developed 
systems, applications and programs. SERVICES: (1) Providing 
online non-downloadable computer software for virtual private 
social networking and social networking; providing online non-
downloadable computer software for content management by 
users of a website to create customized templates and profiles, 
and, to review, change and update previously entered 
customized templates and profiles; providing online non-
downloadable computer software for relationship management, 
namely, managing, tracking, and, providing a history of employer 
and employee interactions, online interactions, and social media 
interactions. (2) Providing online non-downloadable computer 
software for providing a unified front-end web portal to disparate 
software and hardware systems. Used in CANADA since 
February 2011 on services; November 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le réseautage social sur 
des réseaux privés virtuels et le réseautage social; logiciels de 
gestion de contenu destinés aux utilisateurs d'un site Web pour 
la création de modèles et de profils personnalisés, et pour la 
révision, la modification et la mise à jour de modèles et de profils 
personnalisés existants; logiciels de gestion des relations, 
nommément pour la gestion, le suivi et l'historique des 
interactions entre employeurs et employés, des interactions en 
ligne et des interactions dans les médias sociaux. (2) Logiciels 
pour l'offre d'un portail Web frontal unifié pour les logiciels et les 
systèmes informatiques disparates. (3) Cadre de développement 
de logiciels et intergiciels, nommément modules permettant à 
des systèmes, à des applications et à des programmes existants 
d'interagir avec d'autres systèmes, applications et programmes 
nouveaux et existants. SERVICES: (1) Offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le réseautage social sur des 
réseaux privés virtuels et le réseautage social; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne de gestion de contenu destinés aux 
utilisateurs d'un site Web pour la création de modèles et de 
profils personnalisés, et pour la révision, la modification et la 
mise à jour de modèles et de profils personnalisés existants; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion 
des relations, nommément pour la gestion, le suivi et l'historique 
des interactions entre employeurs et employés, des interactions 
en ligne et des interactions dans les médias sociaux. (2) Offre de 
logiciels en ligne non téléchargeable pour l'offre d'un portail Web 
frontal unifié pour les logiciels et les systèmes informatiques 
disparates. Employée au CANADA depuis février 2011 en 
liaison avec les services; novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,368. 2012/02/15. Kriengsak Theppadungporn, 392/55, 
Maharaj Road, Prabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok 
10200, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Coconut water; coconut juice. Used in CANADA since 
at least as early as March 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Eau de noix de coco; jus de noix de coco. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,564,516. 2012/02/16. ASML Netherlands B.V., De Run 6501, 
5504 DR VELDHOVEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Micro-lithography machines, namely, machines for 
manufacturing electronic components, integrated circuits, 
semiconductors, magnetic domain memories and integrated 
optical systems; machines for use in the manufacture by micro-
lithography, namely of electronic components, integrated circuits, 
semi-conductors, magnetic domain memories and integrated 
optical systems; parts, fittings and components for all the 
aforesaid goods; telescopes, binoculars, telescopic spectacles, 
hunting binoculars, telescopic sights for hunting, theatre glasses, 
telescopic sights; spectacle frames, spectacle glasses, polarising 
spectacles, contact lenses, magnifying glasses, magnifying 
spectacles, protective spectacles, namely spectacles for 
protection against lasers; aspherical and astronomical optics; 
astrographs; autographic lenses, photographic lenses, 
semiconductor lenses, microscope lenses, supplementary 
lenses; lens carriers, lens caps; prisms, glass measures; crystal 
components and synthetic crystals for optical purposes, eye-
pieces; optical crystals, optical mirrors; surface roughness 
testing machines and instruments; profilometers; apparatus and 
software for metrology; apparatus and instruments for use in the 
manufacture by micro-lithography, namely of electronic 
components, semi-conductors, integrated circuits, magnetic 

domain memories and integrated optical systems; computer 
software for the design, testing and fabrication in the electronics, 
micro-lithography, magnetic domain memory and integrated 
optical systems industries; software for the design, testing and 
fabrication of photo-lithographic masks; semi-conductors; 
integrated circuits; photo-lithographic masks; magnetic heads, 
chips, gene chips, LCDs, display screens, magnetic domain 
memories; parts, fittings and components for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Maintenance and repair services in 
connection with machines, apparatus and instruments for use in 
the electronics, micro-lithography, semi-conductor, integrated 
circuit, magnetic domain memories and integrated optical 
systems industries; cutting, polishing and coating of glass and 
other optical surfaces; education and training in connection with 
the electronics, micro-lithography, semi-conductor, integrated 
circuit, magnetic domain memories and integrated optical 
systems industries; education and training in connection with the 
use of software in the micro-lithography, semi-conductor, 
integrated circuit, magnetic domain memories and integrated 
optical systems industries, advisory and consultancy services in 
connection with the aforesaid services; advisory and consultancy 
services in connection with machines, apparatus and 
instruments for use in the electronics, micro-lithography, semi-
conductor, integrated circuit, magnetic domain memories and 
integrated optical systems industries; design, maintenance and 
development of computer software for use in the electronics, 
micro-lithography, semi-conductor, integrated circuit, magnetic 
domain memories and integrated optical systems industries and 
for the design, testing and fabrication of photo-lithographic 
masks, advisory and consultancy services in connection with the 
aforesaid services. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1241634 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on March 01, 2012 under No. 0915377 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de microlithographie, nommément 
machine pour la fabrication de composants électroniques, de 
circuits inrégrés, de semi-conducteurs, de mémoires à domaines 
magnétiques et de systèmes optiques intégrés; machines pour la 
fabrication par microlithographie, nommément de composants 
électroniques, de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de 
mémoires à domaines magnétiques et de systèmes optiques 
intégrés; pièces, accessoires et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées; télescopes, jumelles, lunettes 
télescopiques, jumelles de chasse, lunettes de visée pour la 
chasse, lorgnettes, lunettes de visée; montures de lunettes, 
verres de lunettes, lunettes polarisantes, verres de contact, 
loupes, lunettes grossissantes, lunettes de protection, 
nommément lunettes de protection contre les lasers; matériel 
d'optique asphérique et astronomique; astrographes; lentilles 
autographiques, lentilles photographiques, objectifs à 
semiconducteur, lentilles de microscope, lentilles 
supplémentaires; supports pour objectifs, bouchons d'objectifs; 
prismes, instruments de mesure en verre; composants cristallins 
et cristaux synthétiques à des fins optiques, oculaires; cristaux 
optiques, miroirs optiques; machines et instruments d'évaluation 
de la rugosité des surfaces; profilomètres; appareils et logiciels 
de métrologie; appareils et instruments pour la fabrication par 
microlithographie, nommément de composants électroniques, de 
semi-conducteurs, de circuits intégrés, de mémoires à domaines 
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magnétiques et de systèmes optiques intégrés; logiciels 
informatiques pour la conception, les essais et la fabrication 
dans les industries de l'électronique, de la microlithographie, des 
mémoires à domaines magnétiques et des systèmes optiques 
intégrés; logiciels de conception, de test et de fabrication de 
masques photolithographiques; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; masques photolithographiques; têtes magnétiques, 
puces, puces à ADN, écrans ACL, écrans d'affichage, mémoires 
à domaines magnétiques, pièces, accessoires et composants 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services d'entretien et de réparation de machines, d'appareils et 
d'instruments utilisés dans les industries de l'électronique, de la 
microlithographie, des semiconducteurs, des circuits intégrés, 
des mémoires à domaines magnétiques et des systèmes 
optiques intégrés; coupe, polissage et revêtement de verre et 
d'autres surfaces optiques; éducation et formation ayant trait aux 
industries de l'électronique, de la microlithographie, des 
semiconducteurs, des circuits intégrés, des mémoires à 
domaines magnétiques et des systèmes optiques intégrés; 
éducation et formation ayant trait à l'utilisation de logiciels dans 
les industries de la microlithographie, des semiconducteurs, des 
circuits intégrés, des mémoires à domaines magnétiques et des 
systèmes optiques intégrés; services de conseil relativement aux 
services susmentionnés; services de conseil ayant trait à des 
machines, des appareils et des instruments utilisés dans les 
industries de l'électronique, de la microlithographie, des 
semiconducteurs, des circuits intégrés, des mémoires à 
domaines magnétiques et des systèmes optiques intégrés; 
conception, maintenance et développement de logiciels pour 
utilisation dans les industries de l'électronique, de la 
microlithographie, des semiconducteurs, des circuits intégrés, 
des mémoires à domaines magnétiques et des systèmes 
optiques intégrés ainsi que pour la conception, la mise à l'essai 
et la fabrication de masques photolithographiques; services de 
conseil relativement aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 10 février 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1241634 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 mars 2012 sous le No. 0915377 
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.

1,564,799. 2012/02/17. Skyscanner Limited, The Stamp Office 
(5th Floor), 10 Waterloo Place, Edinburgh, EHI3EG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Online advertising the wares and services of others, 
opinion polling, data processing, business information services in 
the field of travel, business information services, namely data 
feeds, auctioneering, all relating to travel; Travel information and 
arrangement services provided from an Internet website; 

providing information in the field of travel via an online network; 
travel information provided online from a computer database; 
travel information accessible via a mobile phone utilising wireless 
application protocol technology; Operating of a search engine 
relating to travel. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 18, 2012 under 
No. 2610831 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers, sondages d'opinion, traitement de données, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du voyage, 
services de renseignements commerciaux, nommément de 
sources de données, de vente aux enchères, ayant tous trait aux 
voyages; services d'information sur le voyage et de préparation 
de voyages offerts sur un site Web; offre d'information dans le 
domaine du voyage par un réseau en ligne; information de 
voyage offerte en ligne à partir d'une base de données; 
information sur le voyage accessible au moyen d'un téléphone 
mobile grâce à la technologie de protocole d'application sans fil; 
exploitation de moteur de recherche ayant trait aux voyages. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2012 sous 
le No. 2610831 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,006. 2012/02/21. CBHF, LE BOURG, 86300 SAINTE 
RADEGONDE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

KALFARM
MARCHANDISES: Outils et appareils agricoles et d'élevage 
tenus à la main et entraînés autrement que manuellement ; outils 
et instruments tenus à la main et à entraînement électrique pour 
l'élevage, nommément écorneurs, coupe queues, aguillons 
électriques pour diriger les animaux, outils pour la castration des 
animaux, machines à traire, instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement, nommément couveuses pour les 
oeufs, incubateurs, plumeuses électriques (machines), machines 
mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail, moulins, 
dévidoirs mécaniques, machines à traire, machines mécaniques 
pour la distribution d'aliments au bétail nommément mangeoires 
pour animaux de bétail, presses à fourrage, hache paille ; Outils 
et instruments à main entraînés manuellement nommément 
écorneurs, coupe queues, aguillons électriques pour diriger les 
animaux, outils pour la castration des animaux, outils et 
instruments pour tondre ou étourdir le bétail nommément 
tondeuses et étourdisseurs pour le bétail, insutruments pour la 
dépouille des bêtes nommément couteaux, cisailles, fers à 
marquer, outils à la main pour le jardinage actionnés 
manuellement, outils nommément tendeurs de fils et bandes 
métalliques, coupe ongles et polissoirs à ongles électriques ou 
non électriques. Date de priorité de production: 13 septembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3858299 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Handheld agricultural tools and implements other than 
those operated manually; electrically driven handheld tools and 
implements for animal husbandry, namely dehorners, dockers, 
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electric prods for guiding animals, animal castration tools, milking 
machines, agricultural implements other than hand-operated, 
namely egg incubators, incubators, electric defeathering 
machines, mechanical machines for distributing feed to livestock, 
mills, mechanical reels, milking machines, mechanical machines 
for distributing feed to livestock, namely livestock feeders, balers, 
straw cutters; hand tools and implements (hand-operated), 
namely dehorners, dockers, electric prods for guiding animals, 
animal castration tools, tools and instruments for fleecing or 
stunning livestock, namely clippers and stunners for livestock, 
instruments for skinning animals, namely knives, shears, 
branding irons, manually-operated handheld tools for gardening, 
tools, namely metal band and wire tensioners, electric or non-
electric nail cutters and buffers. Priority Filing Date: September 
13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3858299 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,565,446. 2012/02/22. Jalco Industries Inc., 3801 - 19th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8

WARES: Separators for the cleaning and purification of water, 
oil, and gases; Oil purifying installations; Pressure piping; 
Pressure vessels. SERVICES: Welding and custom fabrication 
repairs and modifications of pump stations used for the 
extraction, stimulation and processing of oil and gas. Used in 
CANADA since February 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'eau, du pétrole et des gaz; installations de 
purification de pétrole; tuyauterie sous pression; récipients sous 
pression. SERVICES: Soudage ainsi que fabrication sur mesure, 
réparation et modification de stations de pompage utilisées pour 
l'extraction de pétrole et de gaz, la stimulation de puits de pétrole 
et de gaz et le traitement de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,531. 2012/02/23. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

MAX. MASONITE XPRESS 
CONFIGURATOR

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for consumers to design their desired door via 
the Internet for use in the field of doors, namely, exterior 
entryway doors and interior doors, and door-related products, 
namely, door facings, door frames, door lites, side lites and 
transom lites; providing information about various door sizes, 
textures, finishes, combinations and configurations; and 
providing temporary use of non-downloadable computer software 

for consumers to manipulate digital images they select in order 
to place the images in a building and façade type selected from a 
database of other digital images. Priority Filing Date: August 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/407,399 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux consommateurs de concevoir des 
portes sur mesure par Internet, pour utilisation dans les 
domaines des portes, nommément des portes d'entrée 
extérieures et des portes intérieures, ainsi que des produits liés 
aux portes, nommément des parements de porte, des cadres de 
porte, des fenêtres de porte, des fenêtres latérales et des 
impostes; diffusion d'information sur les dimensions, les textures, 
les finis, les combinaisons et les configurations de porte; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux consommateurs de manipuler des images 
numériques sélectionnées pour les placer dans un immeuble et 
sur des façades sélectionnés à partir d'une base de données 
d'autres images numériques. Date de priorité de production: 25 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/407,399 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,545. 2012/02/23. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TEXAPORE
WARES: (1) Shoes; fabrics for use in the manufacture of 
footwear. (2) Jackets; fabrics for use in the manufacture of 
clothing. (3) Pants. (4) Coats. (5) Boots. (6) Caps; fabrics for use 
in the manufacture of headgear. (7) Clothing, namely jackets, 
coats, parkas, shirts, blouses, pants, shorts, skirts, dresses, 
sweaters, sweatshirts, vests, underwear, gloves, mitts, socks 
and tights; headgear, namely hats, tuques, bandanas, 
headscarves, headbands; footwear, namely shoes, boots, 
slippers, flip flops; woven fabrics and textile fabrics, cotton 
fabrics, woollen fabrics, lining materials, fleece fabrics. (8) Vests, 
shirts, dresses, skirts, shorts, gloves, sweaters, scarves, 
underwear, socks; headwear namely hats, tuques, bandannas, 
headscarves, headbands. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares (1); July 2011 on wares (2), (3), (4); 
September 2011 on wares (5); February 15, 2012 on wares (6). 
Used in GERMANY on wares (7). Registered in or for 
GERMANY on September 27, 2007 under No. 30744477 on 
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Chaussures; tissus pour la fabrication 
d'articles chaussants. (2) Vestes; tissus pour la fabrication de 
vêtements. (3) Pantalons. (4) Manteaux. (5) Bottes. (6) 
Casquettes; tissus pour la fabrication de couvre-chefs. (7) 
Vêtements, nommément vestes, manteaux, parkas, chemises, 
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets, sous-vêtements, gants, mitaines, 
chaussettes et collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, bandanas, fichus, bandeaux; articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs; étoffes 
tissées et tissus, tissus de coton, tissus de laine, doublures, 
tissus en molleton. (8) Gilets, chemises, robes, jupes, shorts, 
gants, chandails, foulards, sous-vêtements, chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, bandanas, fichus, 
bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2011 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4); septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (5); 15 février 2012 en liaison 
avec les marchandises (6). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (7). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 septembre 2007 sous le No. 30744477 en 
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (8).

1,565,552. 2012/02/23. FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC., 600 rue de la Gauchetière ouest, Bureau 
2400, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

ELLE
MARCHANDISES: Étoles, salopettes, gilets, sweat-shirts, 
peignoirs, anoraks, cirés, blousons, stylos ; bretelles, chaînettes 
lunettes, trousses, nommément: trousses à crayon, trousses de 
cosmétiques, trousses de maquillage, trousses de voyage,
trousses de soins des ongles; carnets d'adresses, carnets de 
notes, stylo-plumes, miroirs portatifs, mini-parfumeuses, 
cartables ; bustiers, capes, tabliers ; bas ; casquettes ; sacs 
cabas ; agendas, blocs-notes, bols, brassières, chemises de nuit 
(déshabillés), coupes, coussins, cravates, cuillères à café, 
cuillères à soupe, pochettes, soutien-gorge, tasses, soucoupes, 
valises, verres, briquets, oreillers, bougeoirs, draps, housses, 
chaussures, nommément: chaussures athlétiques, chaussures 
de marche, chaussures décontractées, chaussures sport, 
assiettes, papier à lettres, lunettes solaires, bourses, boutons de 
manchette, carnets, couteaux, couverts, cahiers, mallettes, 
porte-clés, porte-documents, porte-jarretelles, répertoires, 
vaisselle, tapis de bain, doudous, moufles, linge de table en 
papier et en tissu, albums photo, décorations murales 
nommément tableaux d'art, art mural nommément imprimés, 
posters, tableaux avec ou sans encadrement, peintures, toiles ; 
adhésifs, décorations de noël, porte-stylos, plateaux, porte-
livres, ouvre-lettres, cadres numériques, minuteurs, balances, 
verres mesureur, cuillères mesureur, sablier, horloges, fontaines 
d'eau, fontaines ornementales, distributeurs de parfum 
d'ambiance, grille-pain, gigoteuses, cintres, porte-savons, porte-
serviettes, poubelles, louches, pinces, ustensiles de cuisine 
nommément poêles, râpes, baguettes, spatules, passoires, 
presse-agrumes, hachoirs, couvertures de lit, rideaux, sets de 
table, nommément: nappes de table, napperons de table, linge 
de table, stores, papiers peints, colliers, charms, médailles, 
réveils, fonds de teint, crayons (maquillage), crèmes, 
nommément: crème de jour, crème hydratante; huiles, 
nommément: huiles de massage; conditionneurs à cuticules, 
vernis à ongles, dissolvant, cotons (maquillage), faux-cils, faux-
ongles, étuis à rouge à lèvres, recourbe-cils, ciseaux, pierres 
ponce, kits pédicure et manucure, taille-crayon, pinceaux 
(maquillage), écarteurs de doigts de pied; portefeuilles, disques, 
nommément: disque compact contenant de la musique, disques 
audio vierges, disques optiques vierges, disques vierges, 

lampes, taies, porte-cartes, porte-chéquiers, plantes naturelles, 
fourchettes, porte-monnaie, parapluies, parasols, cadres, 
éponges, brosses, fleurs artificielles, tapis, pinces à épiler, limes 
à ongles, coupe-ongles; Sacs à dos, sacs de voyage. 
SERVICES: Services reliés à l'exploitation de boutiques 
commercialisant des articles et accessoires de mode, des 
articles de décoration, des articles de papeterie et des 
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stoles, overalls, vests, sweatshirts, robes, anoraks, 
oilskins, blousons, pens; suspenders, eyeglass chains, kits, 
namely pencil kits, cosmetics kits, make-up kits, travel kits, nail 
care kits; address books, notebooks, fountain pens, hand 
mirrors, mini perfume bottles, school bags; strapless brassiers, 
capes, aprons; stockings; caps; carrier bags; appointment books, 
notepads, bowls, bras, nightgowns (negligées), goblets, 
cushions, ties, coffee scoops, tablespoons, pocket squares, 
bras, cups, saucers, suitcases, drinking glasses, lighters, pillows, 
candle holders, bed sheets, slip covers, shoes, namely athletic 
shoes, walking shoes, casual shoes, sport shoes, plates, writing 
paper, sunglasses, purses, cuff links, notebooks, knives, 
tableware, workbooks, attaché cases, key holders, portfolios, 
garter belts, directories, dishes, bath rugs, comfort objects, mitts, 
table linen made of paper and fabric, photo albums, wall 
hangings namely paintings, wall art, namely print matter, posters, 
framed or unframed art pieces, paintings, canvas; adhesives, 
Christmas decorations, pen holders, trays, book holders, letter 
openers, digital picture frames, timers, scales, measuring
glasses, measuring spoons, hourglasses, clocks, water 
fountains, ornamental fountains, air freshener dispensers, 
toasters, sleeveless bunting bags, clothes hangers, soap dishes, 
towel holders, garbage cans, ladles, tongs, kitchen utensils, 
namely skillets, graters, chopsticks, spatulas, colanders, citrus 
juicers, choppers, bed blankets, curtains, table settings, namely 
place mats, tablecloths, table linens, blinds, wallpapers, 
necklaces, charms, medals, alarm clocks, foundation, pencils 
(for make-up), creams, namely day cream, moisturizing cream; 
oils, namely massage oils; cuticle conditioners, nail polish, nail 
polish remover, cotton wool (for make-up), false eyelashes, false 
nails, lipstick cases, eyelash curlers, scissors, pumice stones, 
pedicure and manicure kits, pencil sharpener, brushes (for 
make-up), toe spacers; wallets, discs, namely compact discs 
containing music, blank audio discs, blank optical discs, blank 
discs, lamps, cases, card holders, chequebook holders, natural 
plants, forks, coin purses, umbrellas, parasols, picture frames, 
sponges, brushes, artificial flowers, carpets and rugs, tweezers, 
nail files, nail clippers; backpacks, travel bags. SERVICES:
Services related to the operation of boutiques selling fashion 
items and accessories, decorative items, stationery, and 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,565,882. 2012/02/24. District 12, LLC, c/o Cohen and Wolf, 
P.C., 320 Post Road West, Westport, CT  06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HUNGER GAMES
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WARES: (1) Computer game programs, cartridges, and 
cassettes; DVDs featuring fictional drama; motion picture films 
about fictional drama; DVDs and CDs featuring fictional drama; 
downloadable files in the field of entertainment, namely, 
ringtones, graphics, images, electronic games, and music, via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic publications in the nature of song books, tablature, 
and sheet music; refrigerator magnets; decorative magnets; 
magnetically encoded debit cards; musical sound recordings, 
namely, MP3s and CDs; computer storage devices, namely, 
blank flash drives; digital media namely, downloadable audio and 
video recordings, and CDs featuring and promoting motion 
pictures and documentaries; covers for mobile phones; and fitted 
plastic films known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely, mobile phones, portable music 
players, computers, computer accessories and peripherals, 
PDAs, gaming devices, cameras, camcorders , and e-book 
readers; backpacks adapted for holding computers; camera 
cases; cases for mobile phones; cases for PDAs; cell phones; 
computer games, namely, computer game cartridges, discs, and 
software; decorative charms for cell phones; disposable 
cameras; electronic diaries; laptop carrying cases; mousepads; 
neon signs; and video games, namely, video game cartridges, 
discs and software. (2) Jewelry. SERVICES: (1) Organization of 
trade conventions in the fields of motion pictures and 
entertainment for business purposes. (2) Production and 
distribution of motion pictures; providing information relating to
motion pictures; providing a website featuring non-downloadable 
film clips and music videos, and information on motion pictures, 
literary works, and music; organization of conventions in the 
fields of motion pictures for entertainment purposes; fan club 
services; providing podcasts relating to music and motion 
pictures; providing online computer games. (3) Computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in competitions, namely, trivia contests and 
electronic gaming, showcase their skills by winning prizes at 
such competitions, get feedback from their peers through social 
media and live interaction, form virtual communities, and engage 
in social networking, all relating to fictional drama. (4) Licensing 
of merchandise and intellectual property associated with motion 
pictures; providing online information on the licensing of 
merchandise associated with motion pictures. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85535423 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes, cartouches et cassettes de 
jeux informatiques; DVD d'oeuvres dramatiques de fiction; films 
dramatiques de fiction; DVD et CD contenant des oeuvres 
dramatiques de fiction; fichiers téléchargeables dans le domaine 
du divertissement, nommément sonneries, éléments visuels, 
images, jeux électroniques et musique, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres de chansons, 
tablatures et partitions; aimants pour réfrigérateurs; aimants 
décoratifs; cartes de débit magnétiques; enregistrements 
musicaux, nommément fichiers MP3 et CD; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques flash vierges; 
supports numériques nommément enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables et CD de films et de documentaires et en 
faisant la promotion; étuis pour téléphones mobiles; films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages pour recouvrir et 

protéger les appareils électroniques, nommément les téléphones 
mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les ordinateurs, les 
accessoires d'ordinateur et les périphériques, les ANP, les 
appareils de jeu, les appareils photo, les caméscopes et les 
lecteurs de livres électroniques; sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour ANP; téléphones cellulaires; jeux 
informatiques, nommément cartouches, disques et logiciels de 
jeux informatiques; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; appareils photo jetables; agendas électroniques; 
étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; enseignes au néon; 
jeux vidéo, nommément cartouches, disques et logiciels de jeux 
vidéo. (2) Bijoux. SERVICES: (1) Organisation de congrès 
commerciaux dans les domaines des films et du divertissement, 
à des fins commerciales. (2) Production et distribution de films; 
diffusion d'information ayant trait aux films; offre d'un site Web 
présentant des extraits de film et des vidéos musicales non 
téléchargeables ainsi que de l'information sur des films, des 
oeuvres littéraires et de la musique; organisation de congrès 
dans les domaines des films à des fins de divertissement; 
services de club d'admirateurs; offre de balados ayant trait à la 
musique et aux films; offre de jeux informatiques en ligne. (3) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, nommément à des jeux 
questionnaires et à des jeux électroniques, de démontrer leurs 
habiletés par l'obtention de prix lors de telles compétitions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs par des médias 
sociaux et des échanges en direct, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social, le tout relativement à 
des oeuvres dramatiques de fiction. (4) Octroi de licences 
d'utilisation de marchandises et de licences de propriété 
intellectuelle associées à des films; diffusion d'information en 
ligne concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises associées à des films. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85535423 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.

1,565,886. 2012/02/24. Willow Creek Organic Grain Co. Inc., 
Unit 113, 27353 - 58th Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V4W 3W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Simply Nutritional
Consent to use of the mark by Saskatchewan Pulse Crop 
Development Board which holds the the Official Mark no. 921346 
for SIMPLE NUTRITION is of record.

WARES: organic grains, seeds, legumes, lentils, pulses, 
oilseeds, oilseed oils, and oilseed meal, namely black lentils, 
green lentils, black turtle beans, brown flax seed, golden flax 
seed, flax seed meal, flax seed oil, garbanzo beans, pinto beans, 
red kidney beans, green split peas, yellow split peas, hemp seed 
oil, oat bran, pearled barley, pumpkin seeds, sunflower seeds, 
rolled oats, red wheat kernels, wild rice, oat groats, quinoa, 
mustard seed, and muesli. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares.
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Le consentement à l'emploi de la marque par Saskatchewan 
Pulse Crop Development Board, qui détient la marque officielle 
numéro 921346 pour SIMPLE NUTRITION, a été déposé.

MARCHANDISES: Céréales, graines, légumineuses, lentilles, 
graines oléagineuses, huiles d'oléagineux et farines d'oléagineux 
biologiques, nommément lentilles noires, lentilles vertes, haricots 
noirs, graines de lin brun, graine de lin doré, farine de lin, huile 
de lin, pois chiches, haricots pinto, haricots rouges, pois verts 
cassés, pois cassés jaunes, huile de chanvre, son d'avoine, orge 
perlé, graines de citrouille, graines de tournesol, flocons 
d'avoine, grains de blé rouge, riz sauvage, gruaux d'avoine, 
quinoa, graines de moutarde et musli. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,565,988. 2012/02/27. EXPORPLÁS - INDÚSTRIA DE 
EXPORTAÇÃO DE PLÁSTICOS, S.A., a legal entity, Zona 
Industrial de Cortegaça, Lugar de Rio, 3885-295 Cortegaça, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

COBRA
WARES: Sisal baler twine for agricultural use; synthetic baler 
twine for agricultural use; sisal and synthetic twines for 
commercial use, namely packing; sisal and synthetic ropes and 
commercial nets for agriculture; yarns and threads for textile use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ficelle agricole en sisal; ficel le  agricole 
synthétique; ficelles en sisal et synthétiques à usage 
commercial, nommément pour l'emballage; cordes en sisal et 
synthétiques et filets commerciaux pour l'agriculture; fils à usage 
textile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,557. 2012/03/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngan, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LA PASSION DU GOÛT EST DANS 
NOTRE NATURE

WARES: (1) soups and bouillons; instant, de-hydrated and 
frozen soups; stock, namely, stock powders, stock cubes and 
liquid stocks; gravy mix; purees, namely, tomato puree; pastes, 
namely, tomato paste and herb pastes; snack meals and instant 
snack foods; ready-to-cook foods; chilled and frozen ready 
meals; ready-cooked meals and instant meals. (2) flavourings 
and seasonings in de-hydrated powder and paste formats; 
marinades; pastes; sauces in frozen, wet and dry formats; de-
hydrated sauces mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupes et bouillons; soupes 
instantanées, déshydratées et congelées; bouillons, nommément 
poudres de fond, cubes de bouillon et fonds liquides; mélanges à 
sauce au jus de viande; purées, nommément purée de tomates; 

pâtes, nommément pâte de tomates et pâtes aux herbes; repas-
collations et grignotines instantanées; aliments prêts à cuire; 
plats préparés réfrigérés et congelés; plats cuisinés et plats
instantanés. (2) Aromatisants et assaisonnements en poudre 
déshydratées et en pâte; marinades; pâtes; sauces congelées, 
liquides et déshydratées; préparations pour sauces 
déshydratées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,558. 2012/03/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngan, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

PASSION FOR TASTE IS IN OUR 
NATURE

WARES: (1) soups and bouillons; instant, de-hydrated and 
frozen soups; stock, namely, stock powders, stock cubes and 
liquid stocks; gravy mix; purees, namely, tomato puree; pastes, 
namely, tomato paste and herb pastes; snack meals and instant 
snack foods; ready-to-cook foods; chilled and frozen ready 
meals; ready-cooked meals and instant meals. (2) flavourings 
and seasonings in de-hydrated powder and paste formats; 
marinades; pastes; sauces in frozen, wet and dry formats; de-
hydrated sauces mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupes et bouillons; soupes 
instantanées, déshydratées et congelées; bouillons, nommément 
poudres de fond, cubes de bouillon et fonds liquides; mélanges à 
sauce au jus de viande; purées, nommément purée de tomates; 
pâtes, nommément pâte de tomates et pâtes aux herbes; repas-
collations et grignotines instantanées; aliments prêts à cuire; 
plats préparés réfrigérés et congelés; plats cuisinés et plats 
instantanés. (2) Aromatisants et assaisonnements en poudre 
déshydratées et en pâte; marinades; pâtes; sauces congelées, 
liquides et déshydratées; préparations pour sauces 
déshydratées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,494. 2012/03/13. Barjinder Kalsi, 2250 Bovaird Drive, Unit 
113, Brampton, ONTARIO L6R 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BK Personal Injury Law
SERVICES: Legal services in the field of personal injury law. 
Used in CANADA since February 15, 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques dans le domaine du droit des 
lésions corporelles. Employée au CANADA depuis 15 février 
2011 en liaison avec les services.
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1,568,557. 2012/03/13. Dynacraft BSC, Inc., 89 South Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, 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

BLING IT
WARES: (1) Tricycles, scooters, wagons, unicycles, handlebar 
bags and bicycle accessories, namely, kits consisting of 
markers, papers and gems for decorating the preceding; three-
wheeled non motorized ride on toy. (2) Bicycles. Priority Filing 
Date: September 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/421,142 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 21, 2013 under No. 4339418 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tricycles, scooters, wagons, monocycles, 
sacs de guidon et accessoires de vélo, nommément trousses 
constiruées de marqueurs, de papiers et de pierres décoratives 
pour décorer les marchandises susmentionnées; véhicule jouet à 
trois roues, non motorisé et à enfourcher. (2) Vélos. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous 
le No. 4339418 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,605. 2012/03/14. Kaliopi Pliakas, 7192 Henri Bourassa 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4S 2B2

21st CENTURY FOOD
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words '21ST CENTURY' or 'FOOD' individually apart from in 
conjunction as the trade-mark.

SERVICES: (1) Gourmet and diet meal preparation and delivery 
service. (2) Catering services. (3) Operation and exploitation of 
full service retail restaurants. (4) Restaurant franchising and 
franchising services, namely, offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants offering gourmet and diet meal 
preparation, catering services and delivery services in 
connection with the foregoing wares. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on services (4). Used in CANADA since at least 
January 02, 2008 on services (1), (2), (3).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
21ST CENTURY » ou « FOOD » en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: (1) Service de préparation et de livraison de repas 
gastronomiques et hypocaloriques. (2) Services de traiteur. (3) 
Exploitation de restaurants à service complet. (4) Franchisage 
de restaurant et services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et 

l'exploitation de magasins de détail et de restaurants offrant des 
repas gastronomiques et hypocaloriques, des services de 
traiteur et des services de livraison relativement aux 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2011 en liaison avec les services (4). Employée au 
CANADA depuis au moins 02 janvier 2008 en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,568,608. 2012/03/14. Kaliopi Pliakas, 7192 Henri Bourassa 
Ouest, Montréal, QUEBEC H4S 2B2

21st CENTURY FOOD-REPAS 
GOURMETS PRÉPARÉS/PREPARED 

GOURMET MEALS
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words '21st Century' or 'Food' individually, apart from in 
conjunction as the trade-mark.

SERVICES: (1) Gourmet and diet meal preparation and delivery 
service. (2) Catering services. (3) Operation and exploitation of 
full service retail restaurants. (4) Restaurant franchising and 
franchising services, namely, offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants offering gourmet and diet meal 
preparation, catering services and delivery services in 
connection with the foregoing wares. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on services (4). Used in CANADA since at least 
January 02, 2008 on services (1), (2), (3).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
21st Century » et « Food » en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: (1) Service de préparation et de livraison de repas 
gastronomiques et hypocaloriques. (2) Services de traiteur. (3) 
Exploitation de restaurants à service complet. (4) Franchisage 
de restaurant et services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de détail et de restaurants offrant des 
repas gastronomiques et hypocaloriques, des services de 
traiteur et des services de livraison relativement aux 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2011 en liaison avec les services (4). Employée au 
CANADA depuis au moins 02 janvier 2008 en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,569,308. 2012/03/19. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2
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WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. and requests registration of the trade-mark 
in respect of such Maternity clothing, namely: underwear, 
hosiery, namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, 
knee-high socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. 
Nightwear, namely: nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, 
teddies, camisoles, snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed 
jackets, negligees, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, 
robes, caftans; lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, 
panty girdles, bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, 
shirts, T-shirts, tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, 
banded pants, jeans, overalls; active wear, namely: jumpsuits, 
bathing suits, sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely 
jackets, coats, capes and ski jackets; exercise wear, namely 
sweat tops, sweat bottoms, body suits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, 
justaucorps, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-
collants, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, couvertures à manches, 
boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, ensembles de 
déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; 
lingerie, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de 
culottes, gaines, gaines-culottes, combinés; robes, jupes, hauts 
d'allaitement, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, pantalons, pantalons à bandes, jeans, 
salopettes; vêtements d'exercice, nommément combinaisons, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et 
vestes de ski; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
combinés-slips. Demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces marchandises : vêtements de 
maternité, nommément sous-vêtements, bonneterie, 
nommément bas, chaussettes, justaucorps, maillots, chaussons, 
mi-bas, socquettes, pantalons-collants, jambières, collants. 
Vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles, 
couvertures à manches, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés; 
robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, tee-
shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 

vêtements d'entraînement pour le bas du corps, combinés-slips. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,345. 2012/03/19. Karl Lagerfeld B.V., Looiersgracht 43, 
1016 VR Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Optical goods, namely spectacles, ski goggles, 
spectacle glasses, contact lenses, sunglasses; sunglass 
products, namely headstraps, sunglass retainers, eyeglass 
cases and sunglasses cases, spectacles presentation boxes, 
namely display cases for spectacles, spectacles chains and 
spectacles cords, parts for all aforesaid goods; cameras cases; 
cases and holders for portable computers and mobile phones; 
blank audio tapes, blank audio cassettes, blank video tapes, 
video cameras; blank video cassettes, blank compact discs, 
compact discs featuring music, blank laser discs, video disks and 
magnetic optical discs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; pre-recorded optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and 
lifestyles; computers; computer peripheral equipment namely 
computer hardware, keyboards, magnetically encoded card 
readers, memory card readers, monitors, mice, trackpads, 
printers, scanners, smart card readers, speakers; recorded 
computer programs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; mouse pads; magnetic coded 
computer memory cards and identification smart cards featuring 
topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; 
compact discs (audio-video) featuring topics in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; optical compact 
discs featuring topics in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; compact disc players, downloadable 
electronic publications, namely books, magazines, newsletters, 
brochures and catalogs in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; pocket calculators; video game 
cartridges; headphones; loudspeakers. (2) Jewellery namely, 
bracelets, necklaces, brooches, rings, earrings, charms, tie 
tacks, hat ornaments, badges of precious metals, belt ornaments 
of precious metals, pins being jewellery, cuff links, key rings; 
jewellery and precious stones; horological and chronometric 
instruments namely, watches, wrist-watches, straps for wrist-
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watches and watch cases, clocks, chronographs (wrist watches), 
chronometers, alarm clocks; watches cases; jewellery cases, 
shoe and hat ornaments of precious metal. (3) Leather and 
imitations of leather; animal skins; full line of bags, namely, all 
purpose sports and athletic bags; overnight bags; book bags; 
tote bags; travelling bags; backpacks; handbags; luggage; 
suitcases; purses; brief cases; travel bags; duffel bags; and cloth 
shopping bags; beach bags, wheeled shopping bags, school 
bags; garment bags for travel; straps for luggage; overnight 
cases, namely overnight luggage; clutch bags; travel kit bags 
sold empty; suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, 
pocket wallets, change purses, coin purses, key cases, credit 
card cases; credit card money folds; card cases, cosmetic cases 
sold empty; cases for manicure sets; beauty-cases for storing 
cosmetics; jewelry rolls for travel and storage, umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, collars 
for animals; harness for animals. (4) Fabrics and textile goods, 
namely, linen fabrics, kitchen linen, bed linen, bed sheets, pillow 
shams, pillow cases, blankets, comforters, quilts, bedspreads, 
bed covers, coasters, namely carpet coasters, furniture coasters 
and drink coasters; duvet covers, duvets, dust ruffles, mattress 
covers, table linen, table covers, table cloths, fabric table 
runners, table napkins of textile, place mats of textile material, 
window curtains, draperies, unfitted fabric furniture covers for 
living room furniture, bedroom furniture, dining room furniture, 
office furniture and outdoor furniture, fabric flags, handkerchiefs; 
cloth labels; floor towels; curtain tie-backs, namely, textile 
curtains holders; net curtains; upholstery fabrics, wall hangings 
of textiles. (5) Clothing for men, women and children and infants 
namely, shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit tops, woven 
tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, blouses, jerseys, turtle-
necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, wedding dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, parkas, ponchos, 
swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, wind 
resistant jackets, clothing for dancing namely leotards and ballet 
suits, sleepwear, pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, 
underwear, lingerie, boxer shorts, belts made of leather, ties; 
headgear namely, hats, wool hats, caps, visors, headbands, ear 
muffs; scarves, shawls, wristbands, cloth bibs; footwear, namely, 
gym shoes, sneakers, socks, stockings, hosiery, shoes, boots, 
beach shoes, sandals, slippers, gloves, suspenders; layette; 
sashes for wear. Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1240851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de ski, verres de lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, nommément 
sangles, cordons à lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à 
lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, 
nommément vitrines pour lunettes, chaînes pour lunettes et 
cordons pour lunettes, pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; étuis pour appareils photo et caméras; étuis 
pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; bandes audio 
vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, 
caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts 
vierges, disques compacts de musique, disques lasers vierges, 
disques vidéo et disques optiques magnétiques portant sur des 
sujets dans les domaines de la mode, de la profession de 
mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; disques 
optiques préenregistrés portant sur des sujets dans les 

domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; ordinateurs; périphériques, 
nommément matériel informatique, claviers, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, moniteurs, 
souris, pointeurs tactiles, imprimantes, numériseurs, lecteurs de 
cartes à puce, haut-parleurs; programmes informatiques 
enregistrés portant sur des sujets dans les domaines de la 
mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des 
habitudes de vie; tapis de souris; cartes mémoire d'ordinateur et 
cartes à puce d'identification magnétiques codées portant sur 
des sujets dans les domaines de la mode, de la profession de 
mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; disques 
compacts (audio-vidéo) portant sur des sujets dans les 
domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; disques optiques compacts 
portant sur des sujets dans les domaines de la mode, de la 
profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de 
vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la 
mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des 
habitudes de vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux 
vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, pinces cravate, ornements pour chapeaux, insignes 
en métaux précieux, ornements de ceinture en métaux précieux, 
épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés; bijoux et 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montres-
bracelets et écrins pour l'horlogerie, horloges, chronographes 
(montres-bracelets), chronomètres, réveils; écrins pour 
l'horlogerie; coffrets à bijoux, ornements pour chaussures et pour 
chapeaux en métal précieux. (3) Cuir et similicuir; peaux 
d'animaux; ligne complète de sacs, nommément sacs de sport et 
sacs d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs à livres; 
fourre-tout; bagages; sacs à dos; sacs à main; bagagerie; 
valises; petits sacs à main; mallettes; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs d'écoliers; housses à vêtements de 
voyage; courroies pour valises; valises court-séjour, nommément 
sacs court-séjour; sacs-pochettes; sacs pour nécessaire de 
voyage vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; 
portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-
clés, porte-cartes de crédit; pochettes pliantes pour cartes de 
crédit; porte-cartes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour 
nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour le 
rangement de cosmétiques; rouleaux à bijoux pour le voyage et 
le rangement, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie, colliers pour animaux; harnais pour animaux. 
(4) Tissus et articles textiles, nommément tissus de lin, linge de 
cuisine, linge de lit, draps, couvre-oreillers à volant, taies 
d'oreiller, couvertures, édredons, courtepointes, couvre-lits, 
articles de protection, nommément sous-pieds, dessous de patte 
et sous-verres, housses de couette, couettes, cache-sommiers à 
volant, housses de matelas, linge de table, dessus de table, 
nappes, chemins de table en tissu, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu, rideaux de fenêtre, tentures, housses de
meuble non ajustées en tissu pour mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre à coucher, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur, drapeaux en tissu, 
mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de plancher; 
embrasses, nommément embrasses en tissu; voilage; tissus 
d'ameublement, décorations murales en tissus. (5) Vêtements 
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pour hommes, femmes et enfants et nourrissons, nommément 
chemises, polos, tee-shirts, chemises polos, hauts en tricot, 
hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
chemisiers, jerseys, cols roulés, shorts, pantalons 
d'entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, 
jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, 
chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, 
ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-
vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, 
visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-
poignets, bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussons de gymnastique, espadrilles, chaussettes, bas, 
bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, gants, bretelles; layette; écharpes. Date de priorité 
de production: 27 janvier 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1240851 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,557. 2012/03/20. Weddel Limited, 4350 Autoroute 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7R 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The mark consists of the colours red, blue and yellow as applied 
to the visible surface of portions (lined for colour) of the particular 
container shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: (1) Food, namely, canned meat, canned meat dishes. 
(2) Food, namely, meat sold in pouches, meat dishes sold in 
pouches. Used in CANADA since at least as early as 1929 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque comprend le rouge, le bleu et le jaune appliqués à la 
surface visible de parties (hachurées pour représenter les 
couleurs) du contenant représenté par le contour pointillé dans le 
dessin. .

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément viande en 
conserve, plats de viande en conserve. (2) Aliments, 
nommément viande vendue en pochettes, plats de viande 
vendus en pochettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1929 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,569,559. 2012/03/20. Weddel Limited, 4350 Autoroute 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7R 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The mark consists of the colours red and blue as applied to the 
visible surface of portions (lined for colour) of the particular 
container shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: (1) Food, namely, canned meat, canned meat dishes. 
(2) Food, namely, meat sold in pouches, meat dishes sold in 
pouches. Used in CANADA since at least as early as February 
29, 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque est constituée du rouge et du bleu tels qu'appliqués 
sur la surface visible des zones hachurées (pour représenter les 
couleurs) du contenant représenté en pointillé sur le dessin ci-
joint.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément viande en 
conserve, plats de viande en conserve. (2) Aliments, 
nommément viande vendue en pochettes, plats de viande 
vendus en pochettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 février 1996 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,570,121. 2012/03/23. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FLEXSTORE
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WARES: Computer database warehouse software for use in 
management of data and information. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de stockage de données pour la 
gestion de données et d'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,147. 2012/03/23. Children Oral Care, LLC, 6645 Caballero 
Blvd., Buena Park, California 90620, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIREFLY
WARES: Dentifrices; toothpaste; bleaching preparations for 
dental use; teeth cleaning preparations, teeth polishing 
preparations, teeth scouring preparations and abrasive 
preparations for cleaning teeth; and mouthwash. Used in 
CANADA since October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; dentifrice; produits de 
blanchiment dentaires; produits de nettoyage des dents, produits 
polissants pour les dents, produits décapants pour les dents et 
produits abrasifs pour le nettoyage des dents; rince-bouche. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,570,492. 2012/03/26. Level 3 Communications, LLC, 1025 
Eldorado Blvd., Broomfield, COLORADO 80021, 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

VYVX
SERVICES: Electronic streaming, transmission and delivery of 
audio and video messages and images via a 
telecommunications network; television transmission services 
and satellite transmission services; video transmission services, 
namely, video over IP (Internet Protocol) transmission on a fiber 
optic network; custom video transmission services, namely, 
portable bandwidth services, continuous bandwidth services, as 
needed bandwidth booking services, synchronized video-voice-
data transmission services via the global computer network, real-
time remote control services over provisioning, scheduling, and 
routing, advance bandwidth scheduling services, and on-demand 
re-scheduling services; global video transmission services; 
provision of global video-over-ip network; provision of global fiber 
optic network; provision of video over ip television transmission; 
joint delivery of television live feed and pre-recorded video; 
provision of global teleport to fiber network services; hybrid fiber 
optic and satellite transmission service; hybrid fiber optic and 
satellite transmission service for high-definition (HD) broadcast 
transmission, namely, providing delivery of video broadcasts with 
access to global points-of-presence (POPs), with a customer-
controlled, web-based program that allows customers to directly 
monitor and manage transmissions across the network in 
realtime, including the scheduling and routing of their broadcast 

transmissions. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2012 on services. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85433323 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,263,268 on services.

SERVICES: Diffusion en continu, transmission et distribution 
électroniques de messages audio et vidéo et d'images par un 
réseau de télécommunication; services de télévision et services 
de transmission par satellite; services de transmission vidéo, 
nommément transmission vidéo sur IP (protocole Internet) sur un 
réseau à fibres optiques; services de transmission vidéo 
personnalisée, nommément services de bande passante 
portative, services de bande passante continue, services de 
réservation de bande passante sur demande, service de 
transmission synchronisée de vidéos, de sons et de données sur 
un réseau informatique mondial, services de contrôle à distance 
et en temps réel de l'approvisionnement, de la planification et du 
routage, services de planification de bande passante et services 
de replanification sur demande; services de transmission vidéo 
mondiale; offre d'un réseau mondial de vidéo sur IP; offre d'un 
réseau mondial à fibres optiques; transmission télévisuelle vidéo 
sur IP; transmission télévisuelle combinée de vidéos en direct et 
préenregistrées; offre de téléport mondial à des services de 
réseau à fibres; services de transmission hybride par fibres 
optiques et par satellite; services de transmission hybride par 
fibres optiques et par satellite pour la diffusion haute définition 
(HD), nommément offre de vidéos avec un accès à des points de 
présence mondiaux et avec un programme Web géré par le 
client qui permet au client de surveiller et de gérer lui-même la 
diffusion sur le réseau en temps réel, y compris la planification et 
le routage du matériel qu'il diffuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 26 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85433323 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,263,268 en liaison avec les services.

1,570,568. 2012/03/21. 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: (1) Eyeglasses. (2) Sport and swim goggles, and face 
masks, namely, swim masks. (3) Portable LED safety lighting for 
personal use, namely, bicycle safety lighting; reflective and 
illuminative vests for safety, all marketed in association with 
athletic events consisting of swimming, biking and running. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares 
(1); January 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Lunettes de sport et de 
natation, et masques, nommément masques de natation. (3) 
Appareils d'éclairage de sécurité portatifs à DEL à usage 
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personnel, nommément appareils d'éclairage de sécurité pour le 
vélo; gilets de sécurité réfléchissants et lumineux, tous 
commercialisés relativement à des évènements sportifs, à savoir 
des compétitions de natation, de vélo et de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,570,569. 2012/03/21. 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

WARES: (1) Eyeglasses. (2) Sport and swim goggles, and face 
masks, namely, swim masks. (3) Portable LED safety lighting for 
personal use, namely, bicycle safety lighting, reflective and 
illuminative vests for safety, all marketed in association with 
athletic events consisting of swimming, biking and running. Used
in CANADA since at least as early as December 1998 on wares 
(1); January 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Lunettes de sport et de 
natation, et masques, nommément masques de natation. (3) 
Appareils d'éclairage de sécurité portatifs à DEL à usage 
personnel, nommément appareils d'éclairage de sécurité pour le 
vélo, gilets de sécurité réfléchissants et lumineux, tous 
commercialisés relativement à des évènements sportifs, à savoir 
des compétitions de natation, de vélo et de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,570,746. 2012/03/27. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
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

PORTER CITY ESCAPES
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages including 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages including course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf, y compris réservations de parcours, leçons de golf, 
location d'équipement de golf, activités d'aventure douce comme 
la motoneige et l'escalade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,750. 2012/03/27. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
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

EVASIONPORTER.COM
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages including 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages including course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf, y compris réservations de parcours, leçons de golf, 
location d'équipement de golf, activités d'aventure douce comme 
la motoneige et l'escalade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,784. 2012/03/22. 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

WARES: (1) Sport and swim goggles, and face masks, namely, 
swim masks. (2) Eyeglasses. (3) Portable LED safety lighting for 
personal use, namely, bicycle safety lighting; reflective and 
illuminative vests for safety. Used in CANADA since at least as 
early as December 1998 on wares (2); January 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport et de natation, et 
masques, nommément masques de natation. (2) Lunettes. (3) 
Appareils d'éclairage portatifs à DEL pour la sécurité 
personnelle, nommément appareils d'éclairage de sécurité pour 
vélos; gilets de sécurité réfléchissants et lumineux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,570,785. 2012/03/22. 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: (1) Sport and swim goggles, and face masks, namely, 
swim masks. (2) Eyeglasses. (3) Portable LED safety lighting for 
personal use, namely, bicycle safety lighting; reflective and 
illuminative vests for safety. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2000 on wares (2); January 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport et de natation, et 
masques, nommément masques de natation. (2) Lunettes. (3) 
Appareils d'éclairage portatifs à DEL pour la sécurité 
personnelle, nommément appareils d'éclairage de sécurité pour 
vélos; gilets de sécurité réfléchissants et lumineux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,570,940. 2012/03/28. The Virgin Foundation, Hanover House, 
14 Hanover Square, London, W1S 1HP, 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

GAIA ROCKS
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
business management; business administration; organizing 
office functions for others, namely, office administration, office 
clerical support, leasing of office space; organizing and 
managing promotional and public awareness campaigns for 
others in support of environmental, health, educational and 
poverty issues; promoting public awareness of environmental 
issues and initiatives; business services relating to fund raising 
campaigns, namely, office administration, bookkeeping services,
business administration consulting services, business 
management services, business management consulting 
services, business planning; charitable business services; 
business management and administration services in connection 
with a charity, non-governmental organization, social enterprise 
and social organisation; organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects; auction sales; 
advertising services provided via the Internet, namely, 
dissemination of advertising services for others via an on-line 
electronic communications network; organizing and providing 
business referrals and networking events; information and 
advisory services relating to all of the aforesaid; information and 
advisory services relating to all of the aforesaid provided online 
from a computer database or from the internet; information and 
advisory services relating to all of the aforesaid provided via the 
Internet; insurance; financial management, analysis and 
consultation services; monetary affairs information services; real 
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estate affairs; fund raising; charitable fund raising; providing 
sponsorship opportunities for live entertainment and cultural 
events related to charitable fund raising; grant distribution; 
charitable donations; charitable donations in-kind; information 
and advisory services relating to all of the aforesaid; information 
and advisory services relating to all of the aforesaid provided 
online from a computer database or from the internet; 
information and advisory services relating to all of the aforesaid 
provided via the Internet; educational services, namely, 
conducting classes, workshops, seminars, and online seminars, 
relating to charitable fund raising and promotion; organizing 
sporting, cultural and leisure events and activities, namely, 
concerts, theatre productions, organizing live performances of 
music, dance, magic, stand-up comedy and variety performers, 
organizing sport matches, namely, baseball games, soccer 
games, hockey tournaments, fundraising runs and basketball 
games, relating to charitable fund raising and promotion; 
educational services relating to environmental conservation and 
conservations of energy; organisation, conduct and supervision 
of competitions, namely, trivia contests, boxing matches, 
snooker tournaments and lotteries and prize draws; information 
and advisory services relating to all of the aforesaid; information 
and advisory services relating to all of the aforesaid provided 
online from a computer database or from the internet; 
information and advisory services relating to all of the aforesaid 
provided via the Internet; design and development of computer 
hardware and software; environmental conservation; energy 
conservations; providing advice on environment-related issues; 
development of programs and campaigns to the public regarding 
environmental and conservation issues; encouragement of 
innovation and highlighting information on best methods for 
reduction of waste and for re-use of products; environmental 
monitoring services; environmental support services for providing 
technical advice relating to sustainable development, cost 
reduction and savings in material and energy consumption, 
storage, transport and packaging; environmental consultancy 
services provided to businesses relating to benchmarking, 
accreditation and verification of performance; information 
services relating to all the aforesaid services; provision of all the 
aforesaid services via a computerised self assessment process; 
provision of all the aforesaid services via the internet; information 
and advisory services relating to all of the aforesaid; information 
and advisory services relating to all of the aforesaid provided 
online from a computer database or from the internet; 
information and advisory services relating to all of the aforesaid 
provided via the Internet; legal services; security services for the 
protection of property and individuals; advisory and consultancy 
services regarding legislation and policy changes; political 
lobbying services; advisory and consultancy services on issues 
of government and political policy; policy change initiatives; 
accreditation and consultancy services relating to environmental 
issues and compliance with environmental requirements; 
certification, preparation and examination of quality requirements 
and standards relating to environmental issues and compliance 
with environmental requirements; investigation, search and 
enquiry services relating to the environment; information and 
advisory services regarding all of the aforesaid; information and 
advisory services relating to all of the aforesaid provided online 
from a computer database or from the internet; information and 
advisory services relating to all of the aforesaid provided via the 
Internet. Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2599870 in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
gestion d'entreprise; administration des affaires; organisation de 
tâches administratives pour des tiers, nommément 
administration de bureau, services de personnel de bureau, 
location de locaux à bureaux; organisation et gestion de 
campagnes de publicité et de sensibilisation du public pour des 
tiers pour les questions d'environnement, de santé, d'éducation 
et de pauvreté; sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives environnementales; services d'affaires ayant trait aux 
campagnes de financement, nommément administration de 
bureau, services de tenue de livres, services de consultation en 
administration des affaires, services de gestion des affaires, 
services de consultation en gestion des affaires, planification 
d'entreprise; services de bienfaisance; services de gestion et 
d'administration des affaires relativement aux organismes de 
bienfaisance, organismes non gouvernementaux, entreprises 
d'économie sociale et organismes sociaux; organisation et tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire; ventes à l'encan; services de publicité par 
Internet, nommément offre de services de publicité à des tiers 
par un réseau de communication électronique en ligne; 
organisation et offre de recommandation d'entreprises et 
d'événements de réseautage; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offerts en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés, offerts par Internet; 
assurances; services de gestion, d'analyse et consultation 
financière; services d'information sur les affaires monétaires; 
affaires immobilières; campagne de financement; campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de possibilités de 
commandite pour spectacles et évènements culturels concernant 
les campagnes de financement à des fins caritatives; distribution 
de dons; dons de bienfaisance; dons de charité en nature; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés, offerts en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés, offerts 
par Internet; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de webinaires, ayant trait aux 
campagnes de financement à des fins caritatives et à la 
promotion; organisation d'activités et d'évènements sportifs, 
culturels et de loisir, nommément de concerts, de pièces de 
théâtre, organisation de représentations de musique, de danse, 
de magie, de monologues comiques et d'artistes de variétés 
devant public, organisations de parties de sport, nommément de 
parties de baseball, de parties de soccer, de tournois de hockey, 
de courses pour la collecte de fonds et de parties de basketball 
ayant trait aux campagnes de financement à des fins caritatives 
et à la promotion; services éducatifs ayant trait à la protection de 
l'environnement et à l'économie d'énergie; organisation, tenue et 
supervision de compétitions, nommément de jeux 
questionnaires, de combats de boxe, de tournois de snooker et 
de loteries et de tirages de prix; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offerts en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services d'information et de conseil ayant 
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trait à tous les services susmentionnés, offerts par Internet; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; protection de l'environnement; économie d'énergie; 
offre de conseils sur des questions environnementales; 
élaboration de programmes et de campagnes destinés au public 
au sujet de l'environnement et de de la protection de 
l'environnement; promotion de l'innovation et mise en valeur 
d'information sur les meilleures méthodes de réduction des 
déchets et de réutilisation des produits; services de surveillance 
de l'environnement; services de soutien en matière 
d'environnement en vue d'offrir des conseils techniques ayant 
trait au développement durable, à la réduction des coûts et aux 
économies dans la consommation, le stockage, le transport et 
l'emballage de matières et d'énergie; services de conseil en 
matière d'environnement offerts aux entreprises relativement à 
l'analyse comparative, à l'accréditation et à la vérification de la 
performance; services d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de tous les services 
susmentionnés grâce à un processus informatisé d'auto-
évaluation; offre de tous les services susmentionnés par 
Internet; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés, offerts en ligne au 
moyen d'une base de données ou d'Internet; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offerts par Internet; services juridiques; services 
de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de conseil ayant trait aux changements apportés aux 
lois et aux politiques; services de lobbying politique; services de 
conseil ayant trait aux politiques gouvernementales et aux 
mesures politiques; initiatives de changement de politiques; 
services d'accréditation et de conseil ayant trait aux questions 
environnementales et à la conformité aux exigences 
environnementales; homologation, préparation et examen des 
exigences et des normes de qualité relatives aux questions 
environnementales et à la conformité aux exigences 
environnementales; services d'enquête et de recherche en 
matière d'environnement; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offerts en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés, offerts par Internet. Date
de priorité de production: 01 novembre 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2599870 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,977. 2012/03/29. BCP Ltée, 3530, Boulevard Saint-
Laurent, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

BCP Réputation
SERVICES: Services de relations publiques, notamment 
communication stratégique pour des tierces parties, consultation 
en gestion de réputation et de marques pour des tierces parties 
et consultation en gestion d'enjeux et de crises pour des tierces 

parties. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Public relations services, namely strategic 
communications for third parties, reputation and brand 
management consulting for third parties, and consulting in issue 
and crisis management for third parties. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

1,571,627. 2012/04/03. Pure Licensing Limited, Trustnet 
Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Yoga wear; exercise wear; sports wear; T-shirts; pants; 
sweat pants; sweat shirts; shorts; tank tops; tights; bathing suits; 
beachwear; belts; bibs; underwear; sweaters; Halloween 
costumes; dresses; gloves; hats; caps; hosiery; infant wear; 
jackets; mittens; pajamas; shirts; sleepers; socks; vests; jerseys; 
scarves; neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands; 
wrist bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings; panty 
hose; rainwear. SERVICES: Online wholesale and retail services 
of clothing, headgear, yoga wear, exercise wear, sportswear, T-
shirts, pants, sweat pants, sweat shirts, shorts, tank tops, tights, 
bathing suits, beachwear, belts, bibs, underwear, sweaters, 
Halloween costumes, dresses, gloves, hats, caps, hosiery, infant 
wear, jackets, mittens, pajamas, shirts, sleepers, socks, vests, 
jerseys, scarves, neckties, robes, night shirts, night gowns, head 
bands, wrist bands, skirts, coats, leotards, leg warmers, 
stockings, panty hose, rainwear; retail store sales of clothing, 
headgear, yoga wear, exercise wear, sportswear, T-shirts, pants, 
sweat pants, sweat shirts, shorts, tank tops, tights, bathing suits, 
beachwear, belts, bibs, underwear, sweaters, Halloween 
costumes, dresses, gloves, hats, caps, hosiery, infant wear, 
jackets, mittens, pajamas, shirts, sleepers, socks, vests, jerseys, 
scarves, neckties, robes, night shirts, night gowns, head bands, 
wrist bands, skirts, coats, leotards, leg warmers, stockings, panty 
hose, rainwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de yoga; vêtements d'exercice; 
vêtements de s p o r t ;  tee-shirts; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts; débardeurs; 
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collants; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; 
bavoirs; sous-vêtements; chandails; costumes d'Halloween; 
robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; vestes; mitaines; pyjamas; chemises; grenouillères; 
chaussettes; gilets; jerseys; foulards; cravates; peignoirs; 
chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-poignets; 
jupes; manteaux; maillots; jambières; bas; bas-culottes; 
vêtements imperméables. SERVICES: Services de vente en 
gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs, de vêtements 
de yoga, de vêtements d'exercice, de vêtements de sport, de 
tee-shirts, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de pulls 
d'entraînement, de shorts, de débardeurs, de collants, de 
maillots de bain, de vêtements de plage, de ceintures, de 
bavoirs, de sous-vêtements, de chandails, de costumes 
d'Halloween, de robes, de gants, de chapeaux, de casquettes, 
de bonneterie, de vêtements pour nourrissons, de vestes, de 
mitaines, de pyjamas, de chemises, de grenouillères, de 
chaussettes, de gilets, de jerseys, de foulards, de cravates, de 
peignoirs, de chemises de nuit, de robes de nuit, de bandeaux, 
de serre-poignets, de jupes, de manteaux, de maillots, de 
jambières, de bas, de bas-culottes, de vêtements imperméables; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs, de vêtements de yoga, de vêtements d'exercice, 
de vêtements de sport, de tee-shirts, de pantalons, de pantalons 
d'entraînement, de pulls d'entraînement, de shorts, de 
débardeurs, de collants, de maillots de bain, de vêtements de 
plage, de ceintures, de bavoirs, de sous-vêtements, de 
chandails, de costumes d'Halloween, de robes, de gants, de 
chapeaux, de casquettes, de bonneterie, de vêtements pour 
nourrissons, de vestes, de mitaines, de pyjamas, de chemises, 
de grenouillères, de chaussettes, de gilets, de jerseys, de 
foulards, de cravates, de peignoirs, de chemises de nuit, de 
robes de nuit, de bandeaux, de serre-poignets, de jupes, de 
manteaux, de maillots, de jambières, de bas, de bas-culottes, de 
vêtements imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,505. 2012/04/10. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, Illinois 60804, 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: Cups and lids for cups. Priority Filing Date: October 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/444,736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses et couvercles pour tasses. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444,736 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,775. 2012/04/11. 959937 Ontario Limited, 1120 Finch 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 
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

CONDONOW.COM
WARES: Computer software in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate, and providing online transaction and inventory 
management; t-shirts, polo shirts, jackets, hats, stickers, water 
bottles, mugs, drinking glasses, umbrellas, pens, pencils, note 
pads, tote bags, computer bags, cleaning cloths and wipes for 
cleaning and maintaining computer, display and handheld device 
screens, protective cases, replacement styluses and wands, 
calendars, moving boxes. SERVICES: Online real estate 
transaction management and inventory management services; 
operating an electronic marketplace for sellers and purchasers of 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an online business for marketing condominiums, 
townhouses, homes and other real estate to the public and to 
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real estate professionals on behalf of developers and owners 
and for transaction and inventory management of purchases and 
sales of condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; operation of an internet website offering access to 
software and databases in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate and providing analysis, transaction 
management and inventory management of the purchase and 
sale of condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; providing a website in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate; providing condominium, townhouse, home and 
other real estate purchase and sale support services to 
condominium, townhouse, home and other real estate buyers 
and condominium, townhouse, home and other real estate 
developers and owners; software and database services related 
to real estate and condominium, townhouse, home and other 
real estate sales; providing access to web based search engines 
featuring new and pending real estate and condominium 
projects; providing consultation and advisory services in the field 
of owning, occupying, purchasing and selling condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; web design and 
consulting services for real estate and condominiums; real estate 
services, namely online real estate services provided through the 
internet; online condominium and real estate option and 
configuration services; consultation services for the selection and 
purchase of options, cabinetry, flooring, paints, upgrades and 
benefits when purchasing condominiums, townhouses, homes 
and other real estate; brokerage services for real estate and 
condominiums; listing services for real estate and 
condominiums; providing online information in the field of 
owning, occupying, purchasing and selling condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; advertising the wares 
and services of others in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate; real estate brokerage services; providing online 
transaction and inventory management; providing web 
applications in the field of real estate; online real estate rental 
and leasing transaction services for condominiums and 
vacation/time share real estate properties; mortgage brokerage 
services; insurance services for real estate and condominiums, 
home insurance services; moving and storage services, namely 
of goods, namely furniture, household effects, fixtures and 
general commodities and the organization, management and 
operation of a moving service; storage of goods; rendering 
advice and assistance to the public with respect to the 
movement of household, office and other goods and centralized 
dispatch, booking, claim handling, accounting, revenue 
distribution, promotional, marketing and consulting services 
rendered to moving companies; marketing and selling of 
furnishings for the condominium and real estate market; web 
hosting services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines de la possession, 
de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi que des transactions en ligne et de la gestion des biens 
immobiliers; tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, autocollants, 
bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, parapluies, stylos, 
crayons, blocs-notes, fourre-tout, étuis d'ordinateur, chiffons et 
lingettes pour nettoyer et entretenir les écrans d'ordinateur, 
d'affichage et d'appareils de poche, étuis de protection, stylets et 

lecteurs optiques de remplacement, calendriers, boîtes de 
déménagement. SERVICES: Services de gestion des 
transactions immobilières et de gestion des biens immobiliers en 
ligne; exploitation d'un marché virtuel pour vendeurs et 
acheteurs de condominiums, maisons en rangée, maisons et 
autres biens immobiliers; exploitation d'une entreprise en ligne 
de marketing de condominiums, maisons en rangée, maisons et 
autres biens immobiliers auprès du public et des professionnels 
de l'immobilier pour le compte de promoteurs et de propriétaires 
ainsi que de gestion des transactions et des biens immobiliers 
relativement aux achats et aux ventes de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
exploitation d'un site Web offrant un accès à des logiciels et à 
des bases de données dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi qu'offre d'analyses, de gestion des transactions et de 
gestion des biens immobiliers relativement aux achats et aux 
ventes de de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers; offre d'un site Web dans les 
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la 
vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; offre de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi que 
services de soutien à l'achat et à la vente offerts aux acheteurs 
de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers ainsi qu'aux promoteurs et aux 
propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de logiciels et de 
bases de données concernant l'immobilier et la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; offre d'accès à des moteurs de recherche sur 
le Web concernant de nouveaux et d'éventuels projets 
immobiliers et projets de condominiums; services de conseil 
dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat 
et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de conseil et de 
conception Web relatifs à l'immobilier et aux condominiums; 
services immobiliers, nommément services immobiliers en ligne 
offerts par Internet; services d'options et de configurations en 
ligne relatifs à l'immobilier et aux condominiums; services de 
conseil pour la sélection et l'achat d'options, d'armoires, de 
revêtements de sol, de peintures, d'améliorations et d'avantages 
lors de l'achat de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de courtage de 
biens immobiliers et de condominiums; services de fiches 
descriptives de biens immobiliers et de condominiums; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la 
vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; services de courtage immobilier; offre 
de transactions et de gestion de biens immobiliers en ligne; offre 
d'applications Web dans le domaine de l'immobilier; services de 
transactions en ligne relatives à la location immobilière pour 
condominiums et pour le partage de biens immobiliers pour un 
certain temps/les vacances; services de courtage hypothécaire; 
services d'assurance de biens immobiliers et de condominiums, 
services d'assurance habitation; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de produits, nommément de 
mobilier, d'effets mobiliers, d'accessoires et de biens de nature 
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générale ainsi qu'organisation, gestion et exploitation d'un 
service de déménagement; entreposage de produits; services de 
conseil et d'aide offerts au public concernant les 
déménagements de maisons, de bureaux et d'autres produits et 
service centralisé de distribution, de réservation, de prise en 
charge des demandes, de comptabilité, de distribution des 
revenus, de promotion, de marketing et de conseil offerts aux 
entreprises de déménagement; marketing et vente de mobilier et 
d'articles décoratifs pour le marché de l'immobilier et des 
condominiums; services d'hébergement Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,776. 2012/04/11. 959937 Ontario Limited, 1120 Finch 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 
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

CONDONOW
WARES: Computer software in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate, and providing online transaction and inventory 
management; t-shirts, polo shirts, jackets, hats, stickers, water 
bottles, mugs, drinking glasses, umbrellas, pens, pencils, note 
pads, tote bags, computer bags, cleaning cloths and wipes for 
cleaning and maintaining computer, display and handheld device 
screens, protective cases, replacement styluses and wands, 
calendars, moving boxes. SERVICES: Online real estate 
transaction management and inventory management services; 
operating an electronic marketplace for sellers and purchasers of 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an online business for marketing condominiums, 
townhouses, homes and other real estate to the public and to 
real estate professionals on behalf of developers and owners 
and for transaction and inventory management of purchases and 
sales of condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; operation of an internet website offering access to 
software and databases in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate and providing analysis, transaction 
management and inventory management of the purchase and 
sale of condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; providing a website in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate; providing condominium, townhouse, home and 
other real estate purchase and sale support services to 
condominium, townhouse, home and other real estate buyers 
and condominium, townhouse, home and other real estate 
developers and owners; software and database services related 
to real estate and condominium, townhouse, home and other 
real estate sales; providing access to web based search engines 
featuring new and pending real estate and condominium 
projects; providing consultation and advisory services in the field 
of owning, occupying, purchasing and selling condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; web design and 
consulting services for real estate and condominiums; real estate 
services, namely online real estate services provided through the 
internet; online condominium and real estate option and 

configuration services; consultation services for the selection and 
purchase of options, cabinetry, flooring, paints, upgrades and 
benefits when purchasing condominiums, townhouses, homes 
and other real estate; brokerage services for real estate and 
condominiums; listing services for real estate and 
condominiums; providing online information in the field of 
owning, occupying, purchasing and selling condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; advertising the wares 
and services of others in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate; real estate brokerage services; providing online 
transaction and inventory management; providing web 
applications in the field of real estate; online real estate rental 
and leasing transaction services for condominiums and 
vacation/time share real estate properties; mortgage brokerage 
services; insurance services for real estate and condominiums, 
home insurance services; moving and storage services, namely 
of goods, namely furniture, household effects, fixtures and 
general commodities and the organization, management and 
operation of a moving service; storage of goods; rendering 
advice and assistance to the public with respect to the 
movement of household, office and other goods and centralized 
dispatch, booking, claim handling, accounting, revenue 
distribution, promotional, marketing and consulting services 
rendered to moving companies; marketing and selling of 
furnishings for the condominium and real estate market; web 
hosting services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines de la possession, 
de l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi que des transactions en ligne et de la gestion des biens 
immobiliers; tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, autocollants, 
bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, parapluies, stylos, 
crayons, blocs-notes, fourre-tout, étuis d'ordinateur, chiffons et 
lingettes pour nettoyer et entretenir les écrans d'ordinateur, 
d'affichage et d'appareils de poche, étuis de protection, stylets et 
lecteurs optiques de remplacement, calendriers, boîtes de 
déménagement. SERVICES: Services de gestion des 
transactions immobilières et de gestion des biens immobiliers en 
ligne; exploitation d'un marché virtuel pour vendeurs et 
acheteurs de condominiums, maisons en rangée, maisons et 
autres biens immobiliers; exploitation d'une entreprise en ligne 
de marketing de condominiums, maisons en rangée, maisons et 
autres biens immobiliers auprès du public et des professionnels 
de l'immobilier pour le compte de promoteurs et de propriétaires 
ainsi que de gestion des transactions et des biens immobiliers 
relativement aux achats et aux ventes de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
exploitation d'un site Web offrant un accès à des logiciels et à 
des bases de données dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi qu'offre d'analyses, de gestion des transactions et de 
gestion des biens immobiliers relativement aux achats et aux 
ventes de de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers; offre d'un site Web dans les 
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la 
vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; offre de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi que 
services de soutien à l'achat et à la vente offerts aux acheteurs 
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de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers ainsi qu'aux promoteurs et aux 
propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de logiciels et de 
bases de données concernant l'immobilier et la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; offre d'accès à des moteurs de recherche sur 
le Web concernant de nouveaux et d'éventuels projets 
immobiliers et projets de condominiums; services de conseil 
dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat 
et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de conseil et de 
conception Web relatifs à l'immobilier et aux condominiums; 
services immobiliers, nommément services immobiliers en ligne 
offerts par Internet; services d'options et de configurations en 
ligne relatifs à l'immobilier et aux condominiums; services de 
conseil pour la sélection et l'achat d'options, d'armoires, de 
revêtements de sol, de peintures, d'améliorations et d'avantages 
lors de l'achat de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de courtage de 
biens immobiliers et de condominiums; services de fiches 
descriptives de biens immobiliers et de condominiums; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la 
vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; services de courtage immobilier; offre 
de transactions et de gestion de biens immobiliers en ligne; offre 
d'applications Web dans le domaine de l'immobilier; services de 
transactions en ligne relatives à la location immobilière pour 
condominiums et pour le partage de biens immobiliers pour un 
certain temps/les vacances; services de courtage hypothécaire; 
services d'assurance de biens immobiliers et de condominiums, 
services d'assurance habitation; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de produits, nommément de 
mobilier, d'effets mobiliers, d'accessoires et de biens de nature 
générale ainsi qu'organisation, gestion et exploitation d'un 
service de déménagement; entreposage de produits; services de 
conseil et d'aide offerts au public concernant les 
déménagements de maisons, de bureaux et d'autres produits et 
service centralisé de distribution, de réservation, de prise en 
charge des demandes, de comptabilité, de distribution des 
revenus, de promotion, de marketing et de conseil offerts aux 
entreprises de déménagement; marketing et vente de mobilier et 
d'articles décoratifs pour le marché de l'immobilier et des 
condominiums; services d'hébergement Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,404. 2012/09/07. 1018967 Ontario Inc., 328 Passmore 
Ave, unit 58, Scarborough, ONTARIO M1V 5J5

Sam hu Vegetarian
WARES: Vegetarian products namely mian gen (fried gluten 
balls), vegetarian beef, vegetarian chicken, vegetarian duck. 
SERVICES: Production and distribution of vegetarian products 
namely mian gen, vegetarian beef, vegetarian chicken, 
vegetarian duck. Used in CANADA since February 17, 1993 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits végétariens, nommément mian gen 
(boulettes de gluten frit), boeuf végétarien, poulet végétarien, 
canard végétarien. SERVICES: Production et distribution de 
produits végétariens, nommément de mian gen, de boeuf 
végétarien, de poulet végétarien, de canard végétarien. 
Employée au CANADA depuis 17 février 1993 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,786. 2012/04/24. Eagle West Cranes Inc., 2190 A 
Carpenter Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

EZ
WARES: Accessories and equipment for cranes and other lift 
devices namely concrete buckets, weights, pallet forks, bins, 
manbaskets, storage bins, spreader bars. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et équipement pour grues et 
autres appareils de levage, nommément godets à béton, poids, 
fourches lève-palettes, caisses, descenseurs à nacelle, bacs de 
rangement, barres d'écartement. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,575,195. 2012/04/26. Bohemia Jihlava, a.s., Konevova 
1271/101, 130 00 Prague, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
JIHLAVSKE SKLARNY BOHEMIA is Jihava Glass Works 
Bohemia.

WARES: (1) Advertising and promotional printed matter, namely 
catalogs, leaflets, shields, decalcomanias, stickers, posters; 
protective wrappers made of paper or cardboard. (2) works of art 
and utility made of smooth or refined glass including crystal 
glass, namely cups, tumblers, vases, dishes, bowls, jars, jugs, 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 107 December 25, 2013

mugs, plates, bottles, decanters; works of art and utility made of 
porcelain or terracotta, namely jugs, cups, saucers, vases, 
bowls, figurines. SERVICES: advertising, marketing and 
promoting third party's wares and services online, via catalogs 
and leaflets; production, sales and storage of glass, porcelain 
and terracotta products; arranging and conducting art exhibitions 
of glass, porcelain and terracotta products. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares and on 
services. Used in CZECH REPUBLIC on wares (2). Registered
in or for CZECH REPUBLIC on August 26, 2009 under No. 
307396 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JIHLAVSKE 
SKLARNY BOHEMIA est « Jihava Glass Works Bohemia ».

MARCHANDISES: (1) Imprimés publicitaires et promotionnels, 
nommément catalogues, feuillets, panneaux, décalcomanies, 
autocollants, affiches; emballages de protection en papier ou en 
carton. (2) Oeuvres d'art et articles utilitaires en verre lisse ou 
affiné, y compris en verre en cristal, nommément tasses, 
gobelets, vases, vaisselle, bols, bocaux, cruches, grandes 
tasses, assiettes, bouteilles, carafes à décanter; oeuvres d'art et 
articles utilitaires en porcelaine ou en terre cuite, nommément 
cruches, tasses, soucoupes, vases, bols, figurines. SERVICES:
Publicité, marketing et promotion des marchandises et des 
services de tiers, en ligne, par des catalogues et des feuillets; 
production, vente et entreposage de produits en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE le 26 août 2009 sous le No. 307396 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,575,275. 2012/04/26. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI  53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Electric wall clocks; pens; decals; plastic and vinyl 
banners; counter stools and bar stools; aluminum frame 
director's chairs; metal frame with mesh seating folding chairs; 
drinking glasses, namely stadium cups; beverage glassware, 
namely, pint glasses, beer steins, shot glasses and wine 
glasses; insulated foam can and bottle holders; insulated 
portable coolers for food or drinks; event awnings; clothing, 
namely jackets, knit caps, caps, tee shirts, polo shirts, camp 
shirts and sweatshirts; cloth patches for clothing; embroidered 
patches for clothing; full size child's pedal racers (toy cars); 
fishing lures. (2) Clocks, electric wall clocks; pens; decals; plastic 
and vinyl banners; stools, counter stools and bar stools; chairs, 
aluminum frame director's chairs; folding chairs, metal frame with 

mesh seating folding chairs; drinking glasses, namely stadium 
cups; beverage glassware, namely, pint glasses, beer steins, 
shot glasses and wine glasses; insulated foam can and bottle 
holders; insulated portable coolers for food or drinks; event 
awnings; casual clothing, sports clothing, clothing, namely 
jackets, knit caps, caps, tee shirts, polo shirts, camp shirts and 
sweatshirts; cloth patches for clothing; embroidered patches for 
clothing; full size child's pedal racers (toy cars); fishing lures. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2012 under No. 4225795 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horloges murales électriques; stylos; 
décalcomanies; banderoles en plastique et en vinyle; tabourets 
et tabourets de bar; fauteuils de metteur en scène à cadre en 
aluminium; chaises pliantes à siège en filet et à cadre en métal; 
verres, nommément grands verres; verres à boire, nommément 
verres à bière, chopes, verres à liqueur et verres à vin; 
manchons isothermes pour canettes et bouteilles; glacières 
portatives pour aliments ou boissons; auvents pour évènements; 
vêtements, nommément vestes, casquettes tricotées, 
casquettes, tee-shirts, polos, chemises et pulls d'entraînement 
de camping; pièces de tissu pour vêtements; pièces brodées 
pour vêtements; voitures de course grandeur nature à pédales 
pour enfants (autos jouets); leurres. . (2) Horloges, horloges 
murales électriques; stylos; décalcomanies; banderoles en 
plastique et en vinyle; tabourets et tabourets de bar; chaises, 
fauteuils de metteur en scène à cadre en aluminium; chaises 
pliantes, chaises pliantes à siège en filet et à cadre en métal; 
verres, nommément grands verres; verres à boire, nommément 
verres à bière, chopes, verres à liqueur et verres à vin; 
manchons isothermes pour canettes et bouteilles; glacières 
portatives pour aliments ou boissons; auvents pour évènements; 
vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements, nommément 
vestes, casquettes tricotées, casquettes, tee-shirts, polos, 
chemises et pulls d'entraînement de camping; pièces de tissu 
pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; voitures de 
course grandeur nature à pédales pour enfants (autos jouets); 
leurres. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
avril 2012 sous le No. 4225795 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,576,375. 2012/05/03. Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, 
8660 Skanderborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MULTICAL
WARES: Apparatus and instruments, namely meters, for 
measuring recording, collecting, monitoring, reading and/or 
remote reading of heat energy, cooling energy, water, gas, and 
electricity consumption; utility meters namely fluid flow meters, 
ultrasonic flow meters, heat meters, cooling meters, energy 
meters, electricity meters, gas meters, smart meters; instruments 
for controlling and configuring utility meters; data collection 
systems and mobile data collection network for use in connection 
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with recording, collecting, monitoring, reading and/or remote 
reading of consumption data relating to a consumed amount of 
heat energy, cooling energy, water, gas and electricity; data 
collection systems in the form of automatic metering 
management (AMM) networks and automatic metering reading 
(AMR) networks; network devices and instruments, namely 
transmitter devices, router devices, repeater devices, and reader 
devices, for use in automatic metering management (AMM) 
systems and automatic metering reading (AMR) systems; data 
management systems in the form of meter data management 
(MDM) software; network devices, namely transmitter devices, 
router devices, repeater devices and reader devices for use in 
communication networks for transmission, reception and 
collection of consumption data; networks in the form of advanced 
metering infrastructure (AMI) communication networks; network 
devices and instruments, namely transmitter devices, router 
devices, repeater devices and reader devices, for use in 
advanced metering infrastructure (AMI); computer hardware and 
computer software for measuring, recording, collection, 
monitoring, reading and/or remote reading of consumption data 
relating to heat energy, cooling energy, water, gas and 
electricity; computer hardware; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Electronic engineering and 
mechanical engineering; design and development of apparatus 
and instruments for measuring, recording, collecting, monitoring, 
reading and/or remote reading of consumption data related to 
energy, district heating, district cooling, water, gas and electricity; 
design and development of utility meters including fluid flow 
meters, ultrasonic flow meters, heat meters, cooling meters, 
energy meters, electricity meters, gas meters, smart meters, and 
apparatus and instruments used as auxiliary equipment in 
connection with utility meters; design and development of 
apparatus and instruments for controlling and configuring utility 
meters; design and development of data collection systems in 
the form of automatic metering management (AMM) systems 
and automatic metering reading (AMR) systems; design and 
development of apparatus and instruments for use in automatic 
metering management (AMM) systems and automatic metering 
reading (AMR) systems; design and development of data 
management systems in the form of meter data management 
(MDM) systems; design and development of apparatus and 
instruments for use in communication networks for transmission, 
reception and collection of consumption data; design and 
development of networks in the form of advanced metering 
infrastructure (AMI) networks; design and development of 
apparatus and instruments for use in advanced metering 
infrastructure (AMI) networks; design and development of 
computer hardware and computer software for measuring, 
recording, collecting, monitoring, reading, and/or remote reading 
of consumption data; design and development of computer 
hardware and computer software for use in the aforesaid 
apparatus and instruments, utility meters, data collection 
systems, data management systems and communication 
networks; calibration of apparatus and instruments for 
measuring, recording, collecting, monitoring, reading and/or 
remote reading of consumption data related to energy, district 
heating, district cooling, water, gas and electricity; calibration of 
utility meters including fluid flow meters, ultrasonic flow meters, 
heat meters, cooling meters, energy meters, electricity meters, 
gas meters, smart meters, and apparatus and instruments used 
as auxiliary equipment in connection with such utility meters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments, nommément 
compteurs, de mesure, d'enregistrement, de collecte, de 
surveillance, de relève et/ou de relève à distance d'énergie 
thermique, d'énergie frigorifique, de consommation d'eau, de gaz 
et d'électricité; compteurs de consommation, nommément 
débitmètres, débitmètres à ultrasons, compteurs de chaleur, 
compteurs de refroidissement, compteurs d'énergie, compteurs 
électriques, compteurs de gaz, compteurs intelligents; 
instruments de commande et de configuration de compteurs de 
consommation; systèmes de collecte de données et réseau de 
collecte de données mobile pour utilisation relativement à 
l'enregistrement, à la collecte, à la surveillance, à la relève et/ou 
à la relève à distance de données de consommation ayant trait à 
la quantité consommée d'énergie thermique, d'énergie 
frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité; systèmes de collecte de 
données, à savoir réseaux de gestion automatique de compteurs 
(AMM) et réseaux de relève automatique de compteur (AMR); 
périphériques et instruments réseau, nommément transmetteurs, 
routeurs, répéteurs et appareils de relève, pour les systèmes de 
gestion automatique de compteurs (AMM) et les systèmes de 
relève automatique de compteur (AMR); systèmes de gestion de 
données, à savoir logiciel de gestion de données des compteurs 
(MDM); périphériques réseau, nommément transmetteurs, 
routeurs, répéteurs et appareils de relève pour les réseaux de 
communication pour la transmission, la réception et la collecte 
de données de consommation; réseaux, à savoir réseaux de 
communication d'infrastructure avancée de comptage (AMI); 
périphériques et instruments réseau, nommément transmetteurs, 
routeurs, répéteurs et appareils de relève, pour l'infrastructure 
avancée de comptage (AMI); matériel informatique et logiciels de 
mesure, d'enregistrement, de collecte, de surveillance, de relève 
et/ou de relève à distance de données de consommation ayant 
trait à l'énergie thermique, à l'énergie frigorifique, à l'eau, au gaz 
et à l'électricité; matériel informatique; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Génie électronique et génie mécanique; conception et création 
d'appareils et d'instruments de mesure, d'enregistrement, de 
collecte, de surveillance, de relève et/ou de relève à distance de 
données de consommation concernant l'énergie, le chauffage 
urbain, le refroidissement urbain, l'eau, le gaz et l'électricité; 
conception et création de compteurs de consommation, y 
compris de débitmètres, de débitmètres à ultrasons, de 
compteurs de chaleur, de compteurs de refroidissement, de 
compteurs d'énergie, de compteurs électriques, de compteurs de 
gaz, de compteurs intelligents et d'appareils et d'instruments 
pour utilisation comme équipement auxiliaire relativement à des 
compteurs de consommation; conception et création d'appareils 
et d'instruments de commande et de configuration de compteurs 
de consommation; conception et création de systèmes de 
collecte de données, à savoir de systèmes de gestion du 
comptage automatique (AMM) et de systèmes de relève 
automatique de compteur (AMR); conception et création 
d'appareils et d'instruments pour des systèmes de gestion du 
comptage automatique (AMM) et des systèmes de relève 
automatique de compteur (AMR); conception et création de 
systèmes de gestion de données, à savoir de systèmes de 
gestion de données des compteurs (MDM); conception et 
création d'appareils et d'instruments pour réseaux de 
communication pour la transmission, la réception et la collecte 
de données de consommation; conception et création de 
réseaux, à savoir de réseaux d'infrastructure avancée de 
comptage (AMI); conception et création d'appareils et 
d'instruments pour des réseaux d'infrastructure avancée de 
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comptage (AMI); conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels de mesure, d'enregistrement, de 
collecte, de surveillance, de relève et/ou de relève à distance de 
données de consommation; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour les appareils et les 
instruments susmentionnés, compteurs de consommation, 
systèmes de collecte de données, systèmes de gestion de 
données et réseaux de communication; étalonnage d'appareils 
et d'instruments de mesure, d'enregistrement, de collecte, de 
surveillance, de relève et/ou de relève à distance de données de 
consommation ayant trait à l'énergie, au chauffage urbain, au 
refroidissement urbain, à l'eau, au gaz et à l'électricité; 
étalonnage de compteurs de consommation, y compris de 
débitmètres, de débitmètres à ultrasons, de compteurs de 
chaleur, de compteurs de refroidissement, de compteurs 
d'énergie, de compteurs électriques, de compteurs de gaz, de 
compteurs intelligents ainsi que d'appareils et d'instruments pour 
utilisation comme équipement auxiliaire relativement à ces 
compteurs de consommation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,456. 2012/05/04. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bed, an Illinois company, 1500 S. Wolf Road, Wheeling, Illinois 
60090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

THERMALSTRIKE
WARES: Luggage. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/584,716 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. 
4,365,633 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises. Date de priorité de production: 30 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/584,716 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. 4,365,633 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,785. 2012/05/08. Pepperell Braiding Company, Inc., 22 
Lowell Street, Pepperell, Massachusetts 01463, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J & J CRAFTS, 93 
Green Lane, Thornhill, ONTARIO, L3T6K6

Stretch Magic SILKIES
WARES: bracelets, necklaces and jewelry. SERVICES: (1) 
operation of a retail store selling jewlery; (2) commercial 
wholesale of jewelry; Used in CANADA since March 03, 2010 on 
wares; March 05, 2010 on services (1); April 18, 2011 on 
services (2).

MARCHANDISES: Bracelets, colliers et bijoux. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail de bijoux. (2) Vente 

en gros de bijoux. Employée au CANADA depuis 03 mars 2010 
en liaison avec les marchandises; 05 mars 2010 en liaison avec 
les services (1); 18 avril 2011 en liaison avec les services (2).

1,576,800. 2012/05/08. Les Importations Cavan Inc, 7750 Jarry 
Est, Anjou, QUÉBEC H1J 2M3

Thermaline
MARCHANDISES: collection de brosses a cheveux 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Collection of professional hairbrushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,576,848. 2012/05/08. Accord Financial Ltd., 77 Bloor Street 
West, 18th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ACCORDOCTET
WARES: electronic and printed publications in the field of trade 
finance and finance; computer software, namely, trade finance 
program that allows for the exchange of funds, documents and 
goods between a domestic user and foreign businesses; 
computer software for internet secure electronic transaction 
solutions, namely, processing electronic custody, trade finance 
transactions and payments; computer software for internet 
secure e-commerce transactions. SERVICES: computer 
software design and implementation for electronic transactions; 
providing access to a secure internet portal facilitating the 
exchange of trade-related documents and payments between 
suppliers and customers for the purchase and sale of goods; 
financial services in the nature of transaction processing, internet 
secure electronic transaction solutions, namely, processing 
electronic custody, cash management, trade finance transactions 
and payments; credit services, namely extending loans and trade 
credit. Used in CANADA since at least as early as February 23, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
dans les domaines du financement commercial et des finances; 
logiciels, nommément programme de financement commercial 
permettant l'échange de fonds, de documents et de produits 
entre un utilisateur canadien et des entreprises étrangères; 
logiciels offrant des solutions de transactions électroniques 
sécurisées par Internet, nommément de traitement de la garde 
électronique ainsi que d'opérations et de paiements de 
financement commercial; logiciels servant aux transactions 
commerciales électroniques sécurisées par Internet. SERVICES:
Conception et implémentation de logiciels servant aux 
transactions électroniques; offre d'accès à un portail Internet 
sécurisé permettant l'échange de documents en lien avec le 
commerce et de paiements entre fournisseurs et clients pour 
l'achat et la vente de produits; services financiers, à savoir 
traitement de transactions, solutions de transactions 
électroniques sécurisées par Internet, nommément traitement de 
la garde électronique, gestion de la trésorerie, opérations et 
paiements de financement commercial; services de crédit, 
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nommément octroi de prêts et crédit commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,850. 2012/05/08. 959937 Ontario Limited, 1120 Finch 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, orange and white are claimed as features of the mark. The 
mark consists of the word condo in blue, the word now in orange 
and the tag design in the centre of the letter o in white.

WARES: computer software in the field of owning, occupying, 
purchasing and selling condominiums, townhouses, homes and 
other real estate, and providing online transaction and inventory 
management; t-shirts, polo shirts, jackets, hats, stickers, water 
bottles, mugs, drinking glasses, umbrellas, pens, pencils, note 
pads, tote bags, computer bags, cleaning cloths and wipes for 
cleaning and maintaining computer, display and handheld device 
screens, protective cases, replacement styluses and wands, 
calendars, moving boxes. SERVICES: online real estate 
transaction management and inventory management services; 
operating an electronic marketplace for sellers and purchasers of 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an online business for marketing condominiums, 
townhouses, homes and other real estate to the public and to 
real estate professionals on behalf of developers and for 
transaction and inventory management of purchases and sales 
of condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
operation of an internet website offering access to software and 
databases in the field of owning, occupying, purchasing and 
selling condominiums, townhouses, homes and other real estate 
and providing analysis, transaction management and inventory 
management of the purchase and sale of condominiums, 
townhouses, homes and other real estate; providing a website in 
the field of owning, occupying, purchasing and selling 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; 
providing condominium, townhouse, home and other real estate 
purchase and sale support services to condominium, townhouse, 
home and other real estate buyers and condominium, 
townhouse, home and other real estate developers; software and 
database services related to real estate and condominium, 
townhouse, home and other real estate sales; providing access 
to web based search engines featuring new and pending real 
estate and condominium projects; providing consultation and 
advisory services in the field of owning, occupying, purchasing 
and selling condominiums, townhouses, homes and other real 
estate; web design and consulting services for real estate and 
condominiums; real estate services, namely online real estate 
services provided through the internet; online condominium and 
real estate option and configuration services; consultation 
services for the selection and purchase of options, cabinetry, 
flooring, paints, upgrades and benefits when purchasing 
condominiums; brokerage services for real estate and 

condominiums; listing services for real estate and 
condominiums; providing online information in the field of 
owning, occupying, advertising the wares and services of others 
in the field of owning, occupying, purchasing and selling 
condominiums, townhouses, homes and other real estate; real 
estate brokerage services providing online transaction and 
inventory management; providing web applications in the field of 
real estate; online real estate rental and leasing transaction 
services for condominiums and vacation/time share properties; 
mortgage brokerage services; insurance services for real estate 
and condominiums, home insurance services; moving and 
storage services, namely of goods, namely furniture, household 
effects, fixtures and general commodities and the organization, 
management and operation of a moving service; storage of 
goods; rendering advice and assistance to the public with 
respect to the movement of household, office and other goods 
and centralized dispatch, booking, claim handling, accounting, 
revenue distribution, promotional, marketing and consulting 
services rendered to moving companies; marketing and selling of 
furnishings for the condominium and real estate market; web 
hosting services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « condo » en bleu, du mot « now » en orange et du 
dessin d'une étiquette au centre de la lettre « o » du mot « now » 
en blanc.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la 
possession, de l'occupation,de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers ainsi que des transactions en ligne et de la 
gestion des biens immobiliers; tee-shirts, polos, vestes, 
chapeaux, autocollants, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, blocs-notes, fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, chiffons et lingettes pour nettoyer et entretenir les 
écrans d'ordinateur, d'affichage et d'appareils de poche, étuis de 
protection, stylets et lecteurs optiques de remplacement, 
calendriers, boîtes de déménagement. SERVICES: Services de 
gestion des transactions immobilières et de gestion des biens 
immobiliers en ligne; exploitation d'un marché virtuel pour 
vendeurs et acheteurs de condominiums, maisons en rangée, 
maisons et autres biens immobiliers; exploitation d'une 
entreprise en ligne de marketing de condominiums, maisons en 
rangée, maisons et autres biens immobiliers auprès du public et 
des professionnels de l'immobilier pour le compte de promoteurs 
ainsi que de gestion des transactions et des biens immobiliers 
relativement aux achats et aux ventes de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
exploitation d'un site Web offrant un accès à des logiciels et à 
des bases de données dans les domaines de la possession, de 
l'occupation, de l'achat et de la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers 
ainsi qu'offre d'analyses, de gestion des transactions et de 
gestion des biens immobiliers relativement aux achats et aux 
ventes de de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers; offre d'un site Web dans les 
domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la 
vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; offre de condominiums, de maisons 
en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi que 
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services de soutien à l'achat et à la vente offerts aux acheteurs 
de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers ainsi qu'aux promoteurs de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; services de logiciels et de bases de données 
concernant l'immobilier et la vente de condominiums, de 
maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
offre d'accès à des moteurs de recherche sur le Web concernant 
de nouveaux et d'éventuels projets immobiliers et projets de 
condominiums; services de conseil dans les domaines de la 
possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers; services de conseil et de conception Web 
relatifs à l'immobilier et aux condominiums; services immobiliers, 
nommément services immobiliers en ligne offerts par Internet; 
services d'options et de configurations en ligne relatifs à 
l'immobilier et aux condominiums; services de conseil pour la 
sélection et l'achat d'options, d'armoires, de revêtements de sol, 
de peintures, d'améliorations et d'avantages lors de l'achat de 
condominiums; services de courtage de biens immobiliers et de 
condominiums; services de fiches descriptives de biens 
immobiliers et de condominiums; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la possession et de l'occupation de biens 
immobiliers, publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat 
et de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; services de courtage 
immobilier permettant les transactions et la gestion de biens 
immobiliers en ligne; offre d'applications Web dans le domaine 
de l'immobilier; services de transactions en ligne relatives à la 
location immobilière pour condominiums et pour le partage de 
propriétés pour un certain temps/les vacances; services de 
courtage hypothécaire; services d'assurance de biens
immobiliers et de condominiums, services d'assurance 
habitation; services de déménagement et d'entreposage, 
nommément de produits, nommément de mobilier, d'effets 
mobiliers, d'accessoires et de biens de nature générale ainsi 
qu'organisation, gestion et exploitation d'un service de 
déménagement; entreposage de produits; services de conseil et 
d'aide offerts au public concernant les déménagements de 
maisons, de bureaux et d'autres produits et service centralisé de 
distribution, de réservation, de prise en charge des demandes, 
de comptabilité, de distribution des revenus, de promotion, de 
marketing et de conseil offerts aux entreprises de 
déménagement; marketing et vente de mobilier et d'articles 
décoratifs pour le marché de l'immobilier et des condominiums; 
services d'hébergement Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,151. 2012/05/10. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

INGOLD
WARES: Printed circuit boards; transmitters, namely, data 
transmitters, signal transmitters and electronic transmitters for 
transmittal of electronic signals; electrodes used to measure 
analytical concentration, ph values, redox values, ion 
concentration, oxygen concentration, ozone concentration, 

carbon dioxide concentration, concentration of dissolved gases, 
ammonium concentration, fluoride concentration, chloride 
concentration, potassium concentration, calcium concentration, 
nitrate concentration and bromide concentration in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; diodes, namely, laser diodes, laser spectrometers; 
devices, systems, as well as parts thereof, namely, computer 
programmes, data processing devices, electronic controls, 
displays, sensors, holders, housings and armatures for 
measuring, testing, and control of physical, chemical and 
analytical properties, especially for the measurement of the 
moisture content analysis, the dry content analysis, the thermal 
analysis (including the thermogravimetry, the thermo-mechanical 
analysis, the dynamic-mechanical analysis, the di-electrical 
analysis, detection of boiling, melting and dripping point), the 
photometry, the colorimetry, the coulometry, the refractometry, 
the titration, the measurement of density, specific weight and 
concentration, the particle characterisation, the crystallization, 
the flow measurement, the vortex flow measurement, the 
infrared-spectroscopy, the potentiometric measurement, the 
conductometry, the amperometric measurement, the pH 
measurement, the redox measurement, the measurement of 
ions, the ion selective measurement, the turbidity measurement, 
the oxygen measurement, the ozone measurement, the carbon 
dioxide measurement, the measurement of dissolved gases, the 
measurement of gases in gas mixtures, the conductivity 
measurement, the total-organic-content measurement, the
tenside measurement, the temperature measurement, the 
pressure measurement, the spectroscopy; computer, data 
storage, namely, hard disks, hard drives, disks, CD-ROMs, DVD 
disks, flash drives, blank tapes for storage of computer data, 
computer software, namely, systems software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry, electronic controls 
and electronic evaluation device for measuring, testing and 
control devices and systems as well as for the industrial process 
control in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 
food processing industry; computer, data storage, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, systems software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing 
software in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical 
and food processing industry, data processing devices for 
recording, statistical analysis, output and visualisation of 
physical, chemical and analytical measurement values for quality 
control in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical and 
food processing industry; computer, data storage, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, systems software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing 
software in the field of chemical, biochemical, pharmaceutical 
and food processing industry, data processing devices for safe-
guarding of the undertaking of instructions, the back traceability 
and the compliance with legal requirements in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; computer, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, systems 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software in the field of 
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chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry, data processing devices for function control and 
diagnosis of devices, systems as well as parts thereof in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; computer, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD-ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, systems 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry, data processing devices, computer networks for 
workflow management, for device integration, for information 
sharing and for documentation of work processes in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry; Interface based on source codes for data 
communication (for software installation, data exchange, remote 
diagnosis, assistance) with programmable client/server functions 
for the connection of sensors, measuring devices, laboratory 
devices and operating terminals to a network. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 1969 on wares. Priority Filing 
Date: December 23, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64656/2011 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 05, 2012 under No. 627913 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; émetteurs, 
nommément émetteurs de données, émetteurs de signaux et 
émetteurs électroniques pour la transmission de signaux 
électroniques; électrodes pour mesurer la concentration 
analytique, le ph, le taux d'oxydo-réduction, la concentration en 
ions, en oxygène, en ozone, en dioxyde de carbone, en gaz 
dissous, en ammonium, en fluorure, en chlorure, en potassium, 
en calcium, en nitrate et en bromure dans les industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments; diodes, nommément diodes laser, spectromètres 
laser; dispositifs, systèmes ainsi que pièces connexes, 
nommément programmes informatiques, appareils de traitement 
de données, commandes électroniques, écrans, capteurs, 
supports, boîtiers et armatures pour la mesure, l'essai et le 
contrôle des propriétés physiques, chimiques et analytiques, 
notamment pour l'analyse des contenus humides, l'analyse des 
contenus secs, l'analyse thermique (y compris la 
thermogravimétrie, l'analyse thermomécanique, l'analyse 
mécanique dynamique, l'analyse diélectrique, la détection de 
points d'ébullition, de fusion et d'égouttement), la photométrie, la 
colorimétrie, la coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la 
densimétrie, le poids et la concentration spécifiques, la 
caractérisation des particules, la cristallisation, la mesure du 
débit, la mesure de l'écoulement rotationnel, la spectroscopie 
infrarouge, la mesure potentiométrique, la conductométrie, 
l'ampérométrie, la mesure du ph, la mesure du potentiel redox, 
la mesure d'ions, la mesure sélective d'ions, la turbidimétrie, la 
mesure d'oxygène, la mesure d'ozone, la mesure de bioxyde de 
carbone, la mesure de gaz dissous, la mesure de gaz dans des 
mélanges de gaz, la mesure de la conductivité, la mesure du 
contenu organique total, la mesure d'agents de surface, la 
mesure de la température, la mesure de la pression, la 
spectroscopie; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques 
flash, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'application, programmes 
informatiques utilitaires, logiciels de traitement de l'information 

dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments, 
commandes électroniques et appareil d'évaluation électronique 
pour appareils et systèmes de mesure, d'essai et de commande 
ainsi que pour le contrôle des procédés industriels dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments; ordinateurs, dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs, disques, CD-
ROM, DVD, disques flash, bandes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments, appareils de traitement de données pour 
l'enregistrement, l'analyse statistique, la sortie et la visualisation 
de valeurs de mesures physiques, chimiques et analytiques pour 
le contrôle de la qualité dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation 
des aliments; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques 
flash, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'application, programmes 
informatiques utilitaires, logiciels de traitement de l'information 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments, appareils 
de traitement de données pour assurer le respect des directives, 
la traçabilité et la conformité aux exigences juridiques dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments; ordinateurs, dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs, disques, CD-
ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le stockage de 
données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation, logiciels d'application, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de traitement de 
l'information dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments, appareils de traitement de données pour la commande 
des fonctions et le diagnostic d'appareils, de systèmes ainsi que 
de pièces connexes dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments; ordinateurs, dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques 
flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
systèmes d'exploitation, logiciels d'application, programmes 
informatiques utilitaires, logiciels de traitement de l'information 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments, appareils 
de traitement de données, réseaux informatiques pour la gestion 
du flux de travail, pour l'intégration d'appareils, pour le partage 
d'information et pour la documentation des méthodes de travail 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et de la transformation des aliments; interface 
basée sur des codes sources pour la communication de 
données (pour l'installation de logiciels, l'échange de données, le 
diagnostic et l'aide à distance) munie de fonctions 
clients/serveurs programmables pour la connexion de capteurs, 
d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de terminaux 
de commande à un réseau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 juillet 1969 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 décembre 
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2011, pays: SUISSE, demande no: 64656/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
avril 2012 sous le No. 627913 en liaison avec les marchandises.

1,577,636. 2012/05/15. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IDRIEX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, eye drops. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
17, 2011 under No. 009722539 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
gouttes pour les yeux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 juin 
2011 sous le No. 009722539 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,758. 2012/05/15. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, 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

FRUCHI
WARES: Smoothies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 04, 2008 under No. 3,526,720 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons fouettées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,526,720 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,864. 2012/05/16. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA 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 stylized word 'ACRICH' with a star above the 
letter 'i'.  The star is the colour white.  The circle encompassing 
the star is the colour red.  The words 'ACRICH' and 
'Semiconductor EcoLight' are the colour grey.

WARES: (1) Semiconductor devices, namely, diodes; light 
emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting 
diodes; chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; 
high flux light emitting diodes; side view light emitting diodes; 
electroluminescence diodes; laser diodes; luminous and 
mechanical traffic signal boards for roadways; luminous and 
mechanical traffic signalling panels for roadways; road signs 
[luminous or mechanical]; luminous and mechanical safety 
signalling panels for roadways; luminous and mechanical safety 
display panels for roadways; luminous and mechanical signalling 
panels for roadways; luminous signs; luminous beacons; vehicle 
breakdown warning triangles [luminous]; incubators for bacteria 
culture; constant-temperature incubators for bacteria cultures; 
light emitting diode displays. (2) Lights for ships; lamps for 
directional signals of ships; light bulbs for directional signals for 
ships; headlights for ships; lights for aircrafts; lamps for 
directional signals of aircrafts; light bulbs for directional signals of 
aircrafts; headlights for aircrafts; lights for railway vehicles; lamps 
for directional signals of railway vehicles; headlights for railway 
vehicles; cycle lights; automobile lights; lamps for directional 
signals of automobiles; light bulbs for directional signals of 
automobiles; headlights for automobiles; bicycle lights; air 
purifying units; air deodorizing apparatus, namely, electric room 
deodorizing units; water sterilizers; street lamps; germicidal 
lamps for purifying air; ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes; germicidal lamps, not for medical purposes; spotlights; 
decorative electric lights, namely, fairy lights; electric torches for 
lighting; fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; artificial solar lamps; 
fluorescent lamps; water purifiers for household purposes; 
humidifiers; electric refrigerators; electric kettles; light emitting 
diode[LED] lamps; dish purifying units for household purposes; 
flashlights; light emitting diode[LED] lighting fixtures; light 
emitting diode[LED] lighting fixtures for use in display, 
commercial, industrial, residential, and architectural accent
lighting applications; headlamps for motor vehicles; crank-
powered portable lamps; light emitting diode[LED] lamps whose 
light can be turned in all directions; overhead lamps; projector 
lamps; safety lamps for underground use; tanning lamps; vehicle 
dynamo lamps; outdoor lamps; flashlights with light emitting 
diode[LED] for use in photography. Priority Filing Date: 
December 08, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0069228 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé ACRICH 
et d'une étoile au-dessus de la lettre I. L'étoile est blanche. Le 
cercle entourant l'étoile est rouge. Les mots ACRICH et « 
Semiconductor EcoLight » sont gris.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément diodes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes puissantes; diodes électroluminescentes à 
puce; grosses diodes électroluminescentes éclairant vers le 
haut; diodes électroluminescentes à flux élevé; diodes 
électroluminescentes éclairant vers le côté; dispositifs 
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électroluminescents; diodes laser; signaux de signalisation 
routière lumineux et mécaniques; panneaux de signalisation 
routière lumineux et mécaniques; panneaux routiers [lumineux 
ou mécaniques]; panneaux de signalisation de sécurité lumineux 
et mécaniques; panneaux d'affichage de sécurité lumineux et 
mécaniques; panneaux de signalisation lumineux et 
mécaniques; enseignes lumineuses; balises lumineuses; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne (lumineux); 
couveuses pour la culture bactérienne; incubateurs pour la 
culture bactérienne à température constante; afficheurs à diodes
électroluminescentes. (2) Feux de navires; feux de direction de 
navires; ampoules pour feux de direction de navires; phares de 
navires; feux d'aéronefs; feux de direction d'aéronefs; ampoules 
pour feux de direction d'aéronefs; phares d'aéronef; feux de 
véhicules ferroviaires; feux de direction de véhicules ferroviaires; 
phares de véhicule ferroviaire; lampes de vélo; phares et feux 
d'automobile; feux de clignotants d'automobile; ampoules de 
clignotants d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; 
appareils de purification de l'air; appareils désodorisants, 
nommément distributeurs électriques de désodorisant d'air 
ambiant; stérilisateurs d'eau; réverbères; lampes germicides 
pour la purification de l'air; lampes à rayons ultraviolets à usage 
autre que médical; lampes germicides, à usage autre que 
médical; projecteurs; lampes électriques décoratives, 
nommément guirlandes électriques; torches électriques pour 
l'éclairage; guirlandes électriques, à savoir décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; 
lampes solaires artificielles; lampes fluorescentes; purificateurs 
d'eau à usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils de désinfection de la 
vaisselle pour la maison; lampes de poche; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) pour applications d'affichage 
et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; phares pour véhicules automobiles; 
lampes portatives à manivelle; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL) dont l'éclairage peut être orienté 
dans toutes les directions; lampes suspendues; lampes de 
projecteur; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de 
bronzage; lampes dynamo-électriques pour véhicules; lampes 
d'extérieur; lampes de poche à diodes électroluminescentes 
(DEL) pour utilisation en photographie. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0069228 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,377. 2012/05/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word OLAY 
is black, the words FRESH EFFECTS are light green. The two 
curved lines are a gradient starting as dark green on the left and 
gradually becoming light green on the right.

WARES: (1) non-medicated skin care preparations and 
cosmetics. (2) power-operated brush used to clean and exfoliate 
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OLAY est noir, et les mots FRESH 
EFFECTS sont vert clair. Les deux lignes courbes passent 
graduellement du vert foncé à gauche au vert clair à droite.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et 
cosmétiques non médicamenteux. (2) Brosses électriques 
servant à nettoyer et à exfolier la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,544. 2012/05/22. Luminext Corporation, 6150 Kennedy 
Road, Unit #5, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LMX
WARES: Lenses for automotive and truck lights. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Verres pour phares d'automobile et de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,578,719. 2012/05/23. Wanderful, Inc., 848 N. Rainbow Blvd. # 
3520, Las Vegas, NV  89107-1103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WANDERFUL
WARES: (1) Electronic publications, namely, animated children's 
books, featuring children's stories recorded on computer media; 
downloadable computer game programs. (2) Downloadable 
computer game programs; electronic publications, namely, 
animated children's books, featuring children's stories recorded 
on computer media. Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,406 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 April 16, 2013 under No. 
4,322,187 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres animés pour enfants contenant des histoires pour enfants 
enregistrées sur des supports informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables. (2) Programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; publications électroniques, 
nommément livres animés pour enfants contenant des histoires 
pour enfants enregistrées sur des supports informatiques. Date
de priorité de production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,406 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 16 avril 2013 sous 
le No. 4,322,187 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,578,815. 2012/05/23. TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. 
KG, Berliner Straße 51-55, 58332 Schwelm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Steel strapping; metal joint seals; pneumatically 
operated or mechanically operated hand tools, in particular 
apparatuses for joining strapping and/or for closing seals 
including lashing and lifting products; fully or semi-automatic 
packaging machines including their strapping sets for steel 
and/or plastic strapping, welding machines and apparatus, 
namely welding heads; hand operated mechanical grinding 
machines containing a grinding disc for grinding electrodes and 
grinding discs for these, mechanical tools, namely, hand 
operated tools; strap dispensers or strap feeding systems of 
metal and/or plastic for plastic and steel strapping; manually 
operated hand tools, in particular apparatuses for joining 
strapping and/or for closing joint seals; packaging straps of 
plastic or non-metal strapping (plastic). Used in CANADA since 
at least as early as May 2008 on wares. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010790517 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 14, 
2012 under No. 010790517 on wares.

MARCHANDISES: Feuillards en acier; joints d'étanchéité en 
métal; outils à main pneumatiques ou mécaniques, notamment 
appareils pour joindre, cercler et/ou fermer les joints, y compris 
produits de saisissage et de levage; machines d'emballage 
automatiques ou semi-automatiques, y compris leurs ensembles 
de feuillards pour le cerclage d'acier ou de plastique, soudeuses 
et appareils de soudure, nommément têtes de soudage; 
machines de meulage mécaniques manuelles contenant un 
disque de meulage pour le meulages d'électrodes et disques de 
meulage connexes, outils mécaniques, nommément outils 
manuels; systèmes de distribution ou d'alimentation de feuillards 
en métal et/ou en plastique pour le cerclage de plastique ou de 
métal; outils à main, notamment appareils pour joindre, cercler 
et/ou pour fermer les joints d'étanchéité; feuillards d'emballage 
en plastique ou feuillards autres qu'en métal (en plastique). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
05 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010790517 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 septembre 2012 sous le No. 
010790517 en liaison avec les marchandises.

1,578,857. 2012/05/23. Daniel Cohen, 3720 La Verendrye, 
Boisbriand, QUEBEC J7H 1R5

Noboots
WARES: (1) Footwear, namely: rain boots, loafers, boat shoes, 
galoshes. (2) Raingear, namely: rain jackets, umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
imperméables, flâneurs, chaussures de bateau, bottes de 
caoutchouc. (2) Articles imperméables, nommément vestes 
imperméables, parapluies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,579,045. 2012/05/24. wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 
10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MONSTER WORLD
WARES: Computers; recorded and downloadable computer 
programs and software for video, online and browser games and 
for computer game programs on mobile phones; clothing, 
namely, t-shirts; headgear, namely, hats and caps; outerwear, 
namely, jackets; electronic computer games other than those 
adapted only for use with television receivers; board games; 
handheld units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; LCD 
game machines. SERVICES: Advertising services, namely, 
online advertising for others on a computer network, 
dissemination of advertisements for others and distribution of 
advertising material in the nature of flyers, leaflets, printed 
matter, and samples; rental of access time to an Internet page; 
providing access to a software in data networks featuring 
software for Internet access; broadcasting of movie, television, 
radio, video text, teletext programs or broadcasts in particular 
advertising spots; organizing of games in the Internet; 
entertainment, namely, providing online computer, video, and 
browser games, online computer game programs for mobile 
phones and providing entertainment information on the Internet; 
providing game services offered online. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on July 
06, 2010 under No. 30 2010 015 719 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour jeux vidéo, jeux en 
ligne et jeux sur navigateur, ainsi que pour programmes de jeux 
informatiques sur des téléphones mobiles; vêtements, 
nommément tee-shirts, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vêtements d'extérieur, nommément vestes; jeux 
électroniques autres que ceux conçus uniquement pour les 
téléviseurs; jeux de plateau; appareils portatifs pour jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; appareils de jeu ACL. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers et distribution de matériel publicitaire, 
à savoir de prospectus, de feuillets, d'imprimés et d'échantillons; 
offre de temps d'accès à une page Web; offre d'accès à un 
logiciel dans des réseaux de données contenant un logiciel 
d'accès Internet; diffusion de films, d'émissions de télévision et 
de radio, de vidéotex ou d'émissions par télétexte, notamment 
de messages publicitaires; organisation de jeux sur Internet; 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo, de jeux en ligne 
et de jeux sur navigateur et de programmes de jeux sur 
ordinateur en ligne pour téléphones mobiles et diffusion 
d'information en matière de divertissement sur Internet; offre de 
services de jeux en ligne. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 30 2010 015 719 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,143. 2012/05/25. CW Travel Holdings, N.V., (a 
Netherlands company), Building Apollo, Wisselwerking 58, 
Diemen, 1112 XS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Books, training manuals and other manuals for similar 
purposes in the field of travel, printed newsletters featuring travel 
opportunities. SERVICES: Arranging (organisation) of travels; 
arranging, organisation and conducting travel tours and vacation 
packages (including packaged vacation and travel tours); 
arranging (organisation) of transportation by air, by land and by 
water, for individual travelers and for groups; car rental 
reservation services; providing and managing frequent traveler 
benefit programs for others; hotel and motel reservation services 
and reservation of temporary lodgings for others; coordination of 
travel and lodging arrangements, for individual travelers and for 
groups. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels de formation et autres 
documents à usage similaire dans le domaine du voyage, 
bulletins d'information imprimés sur les occasions de voyage. 
SERVICES: Organisation de voyages; organisation et offre de 
circuits touristiques et de forfaits vacances (y compris les forfaits 
de vacances et de circuits touristiques); organisation de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime, pour 
voyageurs seuls et pour groupes; services de location de 
voitures; offre et gestion de programmes de récompenses pour 
voyageurs assidus pour des tiers; services de réservation d'hôtel 
et de motel ainsi que réservation d'autres types d'hébergement 
pour des tiers; coordination de préparatifs de transport et 
d'hébergement pour voyageurs seuls et pour groupes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,184. 2012/05/25. Produits Plaisirs Glacés inc., 2121 46e 
avenue, Lachine, QUÉBEC H8T 2P1

Stoney Creek Dairy Bar
SERVICES: Vente de crème glacée au comptoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of ice cream at a counter. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,579,383. 2012/05/28. SoftLayer Technologies, Inc., 4849 
Alpha Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SOFTLAYER
SERVICES: Providing online business account administration 
service for others in the field of web hosting; customer service in 
the field of web hosting services; customer service in the field of 
hosting websites, software applications, computer software, 
electronic databases, digital content, namely digital music, digital 
newspapers, digital magazines, digital books, web hosting of 
data, video and audio files, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; customer 
service in the field of leasing, configuring, updating, monitoring, 
optimizing, repairing and troubleshooting computer servers and 
other computer hardware that support hosted websites, software 
applications, computer software, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; customer service in the field of 
bandwidth provision to others; customer service in the field of 
managed data storage, backup and restoration; customer 
service in the field of network security management; 
telecommunications services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network; telecommunication access 
services, namely, providing multiple user bandwidth and 
dedicated access to the Internet to enable electronic access to 
computer software, websites, software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; hosting 
websites, software applications, computer software, electronic 
databases, digital content, namely digital music, digital 
newspapers, digital magazines, digital books, web hosting of 
data, video and audio files, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; hosting in the 
nature of leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, 
repairing and troubleshooting computer software that supports 
hosted websites, software applications, computer software, 
electronic databases, digital content, and business software 
applications of others accessible via the Internet; providing data 
backup and restoration services for hosted websites, software 
applications, computer software, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; network security management in the 
nature of firewall services, virtual private network services and 
virus protection; troubleshooting in the nature of diagnosing 
problems with computer servers and other computer hardware 
that support hosted websites, software applications, computer 
software, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; leasing computer servers and other computer hardware 
that support hosted websites, software applications, computer 
software, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; monitoring computer servers and other computer 
hardware, namely, technical monitoring of network systems that 
support hosted websites, software applications, computer 

software, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; configuring, namely, design of computer servers and 
other computer hardware that support hosted websites, software 
applications, computer software, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as January 28, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,733,335 on services.

SERVICES: Offre de services d'administration de comptes 
d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine de 
l'hébergement Web; service à la clientèle dans le domaine des 
services d'hébergement Web; service à la clientèle dans les 
domaines de l'hébergement de sites Web, d'applications 
logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique, nommément de musique numérique, de
journaux numériques, de magazines numériques, de livres 
numériques, de l'hébergement Web de fichiers de données, 
vidéo et audio, et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; service à la clientèle dans les domaines 
de la location, de la configuration, de la mise à jour, de la 
surveillance, de l'optimisation, de la réparation et du dépannage 
de serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent 
l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de 
logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique, nommément de musique numérique, de journaux 
numériques, de magazines numériques, de livres numériques, 
l'hébergement Web de fichiers de données, vidéo et audio, et 
d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par 
Internet; service à la clientèle dans le domaine de l'offre de 
bande passante à des tiers; service à la clientèle dans les 
domaines du stockage, de la sauvegarde et de la restauration de 
données gérées; service à la clientèle dans le domaine de la 
gestion de la sécurité des réseaux; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre de bande passante 
multiutilisateur et d'accès par liaison spécialisée à Internet pour 
permette l'accès électronique à des logiciels, à des sites Web, à 
des applications logicielles, à des bases de données 
électroniques, à du contenu numérique et à des applications 
logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de 
logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; hébergement, à savoir location, 
configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, réparation 
et dépannage d'un logiciel qui permet l'hébergement de sites 
Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de 
données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; offre de 
services de sauvegarde et de restauration de données pour les 
sites Web, les applications logicielles, les logiciels, les bases de 
données électroniques, le contenu numérique et les applications 
logicielles de gestion hébergés de tiers, accessibles par Internet; 
gestion de la sécurité des réseaux, en l'occurrence services de 
coupe-feu, services de réseau privé virtuel et protection contre 
les virus; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de
serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent 
l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de 
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logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; location de serveurs et d'autre matériel 
informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, 
d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles 
de gestion de tiers, accessibles par Internet; surveillance de 
serveurs et d'autre matériel informatique, nommément 
surveillance technique de systèmes de réseau qui permettent 
l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de 
logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; configuration, nommément conception 
de serveurs et d'autre matériel informatique qui permettent 
l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de 
logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,335 en 
liaison avec les services.

1,579,580. 2012/05/29. barnesandnoble.com llc, (a Delaware 
limited liability company), 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GLOWLIGHT
WARES: Light illuminating feature and component part of 
electronic and computer visual and touch display screens, 
boards, panels, electro-optic displays, plasma display boards, 
screens and panels, AMOLED displays and screens, Liquid 
crystal displays (LCDs); light illuminating feature and component 
part of LED displays for use on or in connection with portable 
hand-held computers, electronic book readers, tablet computers 
and smartphones; light illuminating feature and component part 
of displays on portable electronic apparatuses, namely, 
electronic book readers, computers, tablet computers, mobile 
hand-held computers, smartphones, and portable hand-held 
computers for downloading, storing, syncing, streaming, 
transmitting over wired lines, wireless networks and wireless 
LAN, sampling, loaning, sharing, lending, displaying, receiving, 
reading, purchasing and accessing downloadable electronic and 
digital publications and digital media namely books, newspapers, 
magazines, periodicals, digital images, web sites, music and 
games. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/594,705 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. 
4,269,853 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant d'éclairage pour écrans de 
visualisation et tactiles électroniques et informatiques, écrans 
électro-optiques, écrans au plasma, écrans AMOLED, écrans à 
cristaux liquides (écrans ACL); composant d'éclairage d'écrans à 
DEL pour ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques, 

ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; composant 
d'éclairage d'écrans pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs de poche pour le téléchargement, le stockage, la 
synchronisation, la diffusion en continu, la transmission par 
réseaux câblés, réseaux sans fil et réseaux locaux sans fil, 
l'échantillonnage, le prêt, le partage, la location, la visualisation, 
la réception, la lecture, l'achat et la consultation de publications 
électroniques et numériques ainsi que de contenu numérique 
téléchargeables, nommément de livres, de journaux, de 
magazines, de périodiques, d'images numériques, de sites Web, 
de musique et de jeux. Date de priorité de production: 11 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/594,705 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. 4,269,853 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,868. 2012/05/30. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DNA
Consent from the CANADA POST CORPORATION is of record.

WARES: headphones and component parts. Priority Filing 
Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/564,420 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casques d'écoute et pièces connexes. Date
de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,420 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,876. 2012/05/30. 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

APOGEE
SERVICES: Chemical, analytical and consulting services related 
to water treatment of aqueous systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,337,527 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services chimiques, d'analyse et de conseil ayant 
trait au traitement de l'eau de systèmes aqueux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2013 sous le No. 4,337,527 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,997. 2012/05/31. ASSOCIATION DES 
CONCESSIONNAIRES FORD DU QUÉBEC INC., 6505, route 
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

CARTE À TOUT
MARCHANDISES: (1) Cartes prépayées, nommément cartes de 
crédit prépayées. (2) Cartes prépayées, nommément cartes-
cadeaux. SERVICES: (1) Publicité et promotion des services et 
marchandises de concessionnaires automobiles, nommément 
des offres promotionnelles portant sur la vente et la location de 
véhicules automobiles et des primes à l'achat ou à la location. 
(2) Vente de véhicules automobiles, pièces et accessoires. (3) 
Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. 
(4) Émission de cartes prépayées et traitement de paiements 
électroniques par le biais de cartes prépayées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Prepaid cards, namely prepaid credit cards. (2) 
Prepaid cards, namely gift cards. SERVICES: (1) Advertising 
and promotion of the services and goods of automobile 
dealerships, namely promotional offers concerning the sale and 
rental of motor vehicles and incentives for purchases or rentals. 
(2) Sale of motor vehicles, parts and accessories. (3) Motor 
vehicle maintenance and repair services. (4) Issuance of prepaid 
cards and electronic payment processing via prepaid cards. 
Used in CANADA since at least as early as April 25, 2012 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,580,531. 2012/06/04. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

LES MILLS GRIT
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, singlets, 
crop tops, vests, jackets, hoodies, jerseys, sweaters, leggings, 
pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, 
underwear, tights, socks; headgear, namely, hats, caps, 
headbands, bandanas. Priority Filing Date: May 29, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 959649 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 30, 2012 
under No. 959649 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, débardeurs, maillots, hauts courts, gilets, vestes, 

chandails à capuchon, jerseys, chandails, pantalons-collants, 
pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements, sous-vêtements, collants, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, bandanas. Date de priorité de production: 29 mai 
2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 959649 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 
novembre 2012 sous le No. 959649 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,305. 2012/06/08. Ontario Impex of Canada Inc., 171 
Advance Blvd, Unit. 17, Brampton, ONTARIO L6T 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

KANHA
WARES: (1) Sweets, namely sweet meats and candy; cereal-
based, rice-based and wheat-based snack foods; bread; 
pastries; confectionery, namely cakes, cookies and chocolate 
bars. (2) Nuts, namely almonds, pistachios, walnuts, peas, 
cashew nuts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
potato chips; dried food, namely lentils, potatoes, pulses, 
peanuts, dried fruit; pickles, spices, chips, potato fingers, roasted 
grain; jams, jellies, marmalade. (3) Snack food products, namely 
nuts, grains, seeds, sweet meats, dried fruits, processed 
vegetables, sugar confections, spices, curries, masala and 
combinations thereof; dairy based snack food products, namely, 
cheese, yogurt, cottage cheese, cream cheese, curd, and 
cheese food. (4) Spices; grains, namely processed eating grains; 
flour; pulses, namely peas, beans, lentils, and chickpeas; herbs, 
namely herbs for cooking. (5) Cookies, crackers, candy, and 
sweets, namely, cakes, boondi and soan papdi (types of Indian 
soft-textured sweets made from milk products), makhana, 
rasmalai and peth angoori (types of Indian canned sweets made 
from milk products and fruits), gulab jamun, cham cham and 
rajbhog (types of Indian sweets made from milk products, dried 
fruits and nuts); snack food, namely cereal-based bars, chips, 
dried fruit, granola-based bars, snack mixes, Indian snack food, 
namely roasted chana (chickpeas), chikki, gachak and laddoo 
(types of Indian snack bars and snack foods), moong daal (fried 
grains mixed with spices), pakoras and pickles. (6) Food 
flavourings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sucreries, nommément friandises et 
bonbons; grignotines à base de céréales, de riz et de blé; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément gâteaux, biscuits et 
tablettes de chocolat. (2) Noix, nommément amandes, pistaches, 
noix, arachides, noix de cajou; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; croustilles; aliments séchés, nommément 
lentilles, pommes de terre, légumineuses, arachides, fruits 
séchés; marinades, épices, croustilles, doigts de pommes de 
terre, grains rôtis; confitures, gelées, marmelade. (3) 
Grignotines, nommément noix, grains, graines, friandises, fruits 
séchés, légumes transformés, sucreries, épices, caris, garam 
massala et combinaisons connexes; grignotines à base de 
produits laitiers, nommément fromage, yogourt, fromage cottage, 
fromage à la crème, fromage blanc et préparation de fromage. 
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(4) Épices; grains, nommément grains comestibles transformés; 
farine; légumineuses, nommément pois, haricots, lentilles et pois 
chiches; herbes, nommément herbes de cuisine. (5) Biscuits, 
craquelins, bonbons et sucreries, nommément gâteaux, boondi 
et soan papdi (types de sucreries indiennes molles faites de 
produits laitiers), makhana, rasmalai et petha angoori (types de 
sucreries indiennes en conserve faites de produits laitiers et de 
fruits), gulab jamun, cham cham et rajbhog (types de sucreries 
indiennes faites de produits laitiers, de fruits séchés et de noix); 
grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, 
fruits séchés, barres à base de musli, mélanges de grignotines, 
grignotines indiennes, nommément chana rôties (pois chiches), 
chikki, gachak et laddoo (types de barres-collations et de 
grignotines indiennes), moong daal (grains frits mélangés avec 
des épices), pakoras et marinades. (6) Aromatisants 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,310. 2012/06/08. Ontario Impex of Canada Inc., 171 
Advance Blvd, Unit. 17, Brampton, ONTARIO L6H 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

GJ's
WARES: (1) Desserts, namely, galub jamun. (2) Food products, 
namely gulab jamun. (3) Packaged food products, namely, gulab 
jamun. (4) Chocolate covered gulab jamun. (5) Stuffed gulab 
jamuns; gulab jamuns filled with chocolate. (6) Confectionery 
products, namely, chocolates and assorted chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Desserts, nommément Gulab Jamun. (2) 
Produits alimentaires, nommément Gulab Jamun. (3) Produits 
alimentaires emballés, nommément Gulab Jamun. (4) Gulab 
Jamun enrobé de chocolat. (5) Gulab Jamun farci; Gulab Jamun 
rempli de chocolat. (6) Confiseries, nommément chocolats et 
assortiments de chocolats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,419. 2012/06/08. Hutchinson SA, 2 rue Balzac, 75008, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SIL@Flame
MARCHANDISES: Caoutchouc, à savoir caoutchouc de 
silicone, matières isolantes utilisées dans des pièces telles que 
des supports, des bagues, des colliers, des joints, des 
membranes, des soufflets ou des profilés pour l'étanchéité, des 
tuyaux non métalliques pour des applications haute tenue 
chaleur et à propriétés au feu améliorées. Date de priorité de 
production: 01 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
893 889 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 février 2012 sous le 
No. 12 389 3889 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rubber, namely silicone rubber, insulating materials 
used in parts such as holders, rings, bands, gaskets, 
membranes, sleeves or profiles for sealing, non-metallic pipes 
for high-heat applications and with improved fire properties. 
Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 893 889 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 01, 2012 under No. 12 389 3889 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,435. 2012/06/11. 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

MERCURXE
SERVICES: Chemical engineering services related to water 
treatment of aqueous systems, primarily for removing/extracting 
metals such as mercury. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,333,901 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie chimique concernant les 
systèmes aqueux de traitement de l'eau, principalement pour 
enlever ou extraire des métaux comme le mercure. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,333,901 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,759. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/494,441 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,340,809 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
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discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre appareil ou réseau 
de communication numérique ou électronique. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,441 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,340,809 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,958. 2012/06/13. Innovation First, Inc., 1519 Interstate 30 
West, Greenville, TEXAS 75402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VEX
WARES: Construction toys. Priority Filing Date: December 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/496,569 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,306,335 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4,306,335 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,971. 2012/06/13. T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-District, Bangbon District, 
Bangkok 10150, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) A coating of a mixture of meat preserves, seeds 
and cereals, namely maize, rice, wheat, barley, sorghum, millet, 
oats; edible sunflower seeds; roasted sunflower kernel; roasted 
sunflower kernel coated with anchovy & spice; roasted sunflower 
kernel coated peanut; sunflower oil for food; dried and cooked 
fruits and vegetables; meat extracts; edible oils and fats. (2) 
Processed cereals for human consumption; cereal preparations, 
namely maize, rice, wheat, barley, sorghum, millet, oats; cereal 
based foodstuffs for human consumption, namely maize, rice, 
wheat, barley, sorghum, millet, oats; roasted cereal based 

foodstuffs for human consumption, namely maize, rice, wheat, 
barley, sorghum, millet, oats; processed cereal; coffee; tea; 
cocoa; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; bread; pastry 
and confectionery; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; 
salt; mustard; vinegar; barbecue sauce, soya sauce, tomato 
sauce, chocolate sauce, fruit sauce; spices; ice. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enrobage composé d'un mélange de 
conserves de viande, de graines et de céréales, nommément de 
maïs, de riz, de blé, d'orge, de sorgho, de millet, d'avoine; 
graines de tournesol comestibles; graines de tournesol grillées; 
graines de tournesol grillées enrobées d'anchois et d'épices; 
arachides enrobées de graines de tournesol grillées; huile de 
tournesol alimentaire; fruits et légumes séchés et cuits; extraits 
de viande; huiles et graisses alimentaires. (2) Céréales 
transformées pour la consommation humaine; préparations à 
base de céréales, nommément de maïs, de riz, de blé, d'orge, 
de sorgho, de millet, d'avoine; produits alimentaires pour la 
consommation humaine à base de céréales, nommément de
maïs, de riz, de blé, d'orge, de sorgho, de millet, d'avoine; 
produits alimentaires pour la consommation humaine à base de 
céréales grillées, nommément de maïs, de riz, de blé, d'orge, de 
sorgho, de millet, d'avoine; céréales transformées; café; thé; 
cacao; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; pain; 
pâtisseries et confiseries; glaces; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce barbecue, sauce soya, 
sauce tomate, sauce au chocolat, compote de fruits; épices; 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,032. 2012/06/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EYE SEE
SERVICES: Contact lens care program that educates doctors 
and patients on contact lens care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme sur l'entretien de verres de contact à 
l'intention des médecins et des patients qui enseigne l'entretien 
des verres de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,582,033. 2012/06/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Contact lens care program that educates doctors 
and patients on contact lens care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme sur l'entretien de verres de contact à 
l'intention des médecins et des patients qui enseigne l'entretien 
des verres de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,262. 2012/06/15. Ratrod Studio, Inc., 42 de Sancerre, 
Gatineau, QUEBEC J9H 7R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SKATEBOARD PARTY
WARES: Computer game software; computer application 
software for mobile phones and mobile computers, namely, 
software for computer games; electronic game software for 
handheld electronic devices. Priority Filing Date: May 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85618833 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. 
4,267,940 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels pour jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche. Date de 
priorité de production: 07 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85618833 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. 4,267,940 en liaison avec les marchandises.

1,582,920. 2012/06/20. Biologische Insel Lothar Moll GmbH & 
Co. KG, Rheintalstrasse 35 - 43, 68723 Schwetzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FRONTA
WARES: Reinforcing fabrics made of plastic being insulation 
materials; fabrics made of plastic being insulation materials; 
fabrics, in particular woven and non-woven textile fabrics not of 
metal being insulation materials for use in construction, airtight 
sealing webs made of paper, airtight sealing webs made of 
plastic films for residential buildings; sealing materials, namely 
sealing cords; adhesive tapes, except for medical, stationery or 
household purposes, namely double-layered or multilayered 
adhesive tapes; insulation material for walls and roofs namely 
sheathing membrane, vapour barriers and vapour seals, roof 
underlays, roofings and liner webs of film, non-woven fabrics, 
cardboard and paper. Priority Filing Date: December 21, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 069027.8/17 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 22, 2012 
under No. 30 2011 069 027 on wares.

MARCHANDISES: Toiles-supports en plastique, à savoir 
matériaux isolants; tissus en plastique, à savoir matériaux 
isolants; tissus, notamment tissus tissés et non tissés autres 
qu'en métal, à savoir matériaux isolants pour la construction, 
toiles étanches à l'air en papier, toiles étanches à l'air en films 
plastiques pour les immeubles résidentiels; matériaux 
d'étanchéité, nommément cordes d'étanchéité, rubans adhésifs, 
sauf à usage médical, de bureau ou domestique, nommément 
rubans adhésifs double couche ou multicouches; matériau 
isolant pour les murs et les toits, nommément membrane de 
revêtement, pare-vapeur et coupe-vapeur, sous-couches de 
toiture, toitures et toiles isolantes en film, en non tissé, en tissu, 
en carton et en papier. Date de priorité de production: 21 
décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 
069027.8/17 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mars 2012 sous 
le No. 30 2011 069 027 en liaison avec les marchandises.

1,582,952. 2012/06/20. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UDR
WARES: (1) machines and machine tools, namely, surface and 
underground exploration drill rigs and exploration drilling tools. 
(2) machines and machine tool, namely, drilling rigs for use 
aforesaid and by land as well as test boring tools. Priority Filing 
Date: Apri l  24, 2012, Country: SWEDEN, Application No: 
2012/03332 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares (2). Registered in or for SWEDEN on 
October 05, 2012 under No. 2012/03332 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément appareils de forage d'exploration de surface et 
souterraine et outils de forage d'exploration. (2) Machines et 
machines-outils, nommément appareils de forage pour 
l'utilisation des marchandises susmentionnées et par voie 
terrestre ainsi qu'outils de sondage de recherche. Date de 
priorité de production: 24 avril 2012, pays: SUÈDE, demande no: 
2012/03332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 octobre 2012 sous le 
No. 2012/03332 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,583,015. 2012/06/20. LEIFHEIT AG, Leifheitstraße, 56377 
Nassau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. 
East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

SOEHNLE
WARES: apparatus and instruments for conveying, distributing, 
transforming, storing regulating or controlling electric current; 
sound amplifiers; sound mixers; pre-recorded audio cassettes, 
pre-recorded audiotapes, blank magnetic data carrier, namely 
blank audio cassettes, blank audio compact discs, blank audio 
digital discs, blank audio discs, blank audiotapes, blank 
cassettes, blank CD-ROMs, blank CDs, blank compact discs, 
blank digital audio discs, blank digital audiotapes, blank digital 
versatile discs, blank digital videodisc, blank discs, blank 
diskettes, blank DVDs, blank floppy discs, blank hard discs, 
blank laser discs, blank optical discs, blank smart cards, blank 
videocassettes, blank videodiscs, blank videotapes, pre-
recorded video cassettes; pre-recorded videotapes; pre-recorded 
diskettes; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, computers; 
computer software for storing, analyzing and viewing data 
provided by the scales and enable the viewing of data generated 
by the scales via Internet or through portable wireless USB and 
radio connection or provided by scales; fire extinguishers; 
kitchen balances, patent weighing machines, scales for 
individuals, decimal weighbridges, sliding-weight weighbridges, 
sliding-weighttable-scales, fully automatic high speed and 
luminous-screen scales, automatic filing balances, weighing 
machines with counting scales; laboratory scales and body fat-
measuring scales, thermo regulators, heat regulators for heating 
pillows, blankets and mattress covers; electronic conductors for 
electric motors; electric conductors for transformers; electric 
conductors for integrated circuits; electric conductors for fuel 
cells; irons (electric). Priority Filing Date: December 23, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011069525 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la 
transmission, la distribution, la transformation, le stockage, la 
régulation ou la commande du courant électrique; amplificateurs 
de son; mélangeurs audio; cassettes audio préenregistrées, 
bandes audio préenregistrées, supports de données 
magnétiques vierges, nommément cassettes audio vierges, 
disques compacts audio vierges, disques numériques audio 
vierges, disques audio vierges, bandes audio vierges, cassettes 
vierges, CD-ROM vierges, CD vierges, disques compacts 

vierges, disques audionumériques vierges, bandes 
audionumériques vierges, disques numériques universels 
vierges, disques numériques polyvalents vierges, disques 
vierges, disquettes vierges, DVD vierges, disques souples 
vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
optiques vierges, cartes à puce vierges, cassettes vidéo vierges, 
disques vidéo vierges, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; disquettes 
préenregistrées; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; logiciels pour le stockage, l'analyse et la 
visualisation de données fournies par des balances et pour 
l'affichage de données générées par des balances par Internet 
ou par un dispositif USB sans fil portatif et une connexion radio, 
ou fournies par des balances; extincteurs; balances de cuisine, 
machines de pesée brevetées, pèse-personnes, ponts bascules 
décimaux, ponts bascules à poids curseurs, balances à poids 
curseurs, balances automatiques haute vitesse et à écran 
lumineux, balances de remplissage automatiques, bascules 
intégratrices; balances de laboratoire et pèse-personnes 
adipomètres, thermorégulateurs, régulateurs de chaleur pour 
oreillers chauffants, couvertures et couvre-matelas; conducteurs 
électroniques pour moteurs électriques; conducteurs électriques 
pour transformateurs; conducteurs électriques pour circuits 
intégrés; conducteurs électriques pour piles à combustible; fers 
(électriques). Date de priorité de production: 23 décembre 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011069525 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,045. 2012/06/20. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) publications and printed matter, namely brochures, 
posters, newsletters, printed schedules, printed programs for 
sporting events, signs, calendars, event admission tickets and 
gift certificates, media guides, booklets, banners. (2)  clothing, 
namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
gloves, hats, caps, namely baseball caps, softball caps and caps 
with visors, toques, headbands, jackets, mittens, nightshirts, 
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pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, suits, 
sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands, wristbands, track suits, coats, parkas, infants and 
children's short sets, infant undershirts, infant headwear, namely, 
hats, caps and bonnets, leisure suits, golf shirts, hosiery, swim 
trunks, beach cover ups, body suits, housecoats, leggings, 
leotards, robes; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie 
clips and tie pins, belts, buckles; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings; towels, namely bath, beach and cloth 
towels; sporting equipment, namely, in line skates, roller skates, 
water bottles, backpacks, equipment bags, sports bags, 
knapsacks; soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, 
leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and 
soccer shoes; publications and printed matter, namely books, 
magazines, postcards; jewelry, namely, earrings, necklaces, 
bracelets, charms, rings, pendants; games and playthings, 
namely, playing cards, return tops, toy vehicles, toy soccer 
games, stuffed toys, dolls, toy flying discs, puzzles, toy hockey 
games, board games, action figures, puppets; novelty, souvenir 
and promotional merchandise, namely, trading cards and 
albums, bumper stickers, business card cases, novelty buttons, 
change purses, disposable lighters, door knob hanger signs, 
drinking glasses, coffee mugs, mugs, shooter glasses, shot 
glasses, table glassware, cups, drink coasters, garbage cans, 
key chains, license plates, license plate frames, pompoms, 
Christmas ornaments, stained glass window ornaments, coin 
banks, temporary tattoos, crests, bobble head dolls, photo 
albums, pennants, flags, decals, stickers, foam hands, magnets, 
adhesive bandages, photographs, plaques, paper weight 
holders, balloons, book covers, book marks, address books, 
three ring binders, sticker pads, lampshades, table lamps, 
binoculars, wallets, bulletin boards, calculators, money clips, 
spoons, bottle openers, soap, chairs, rugs, tables, wall mirrors, 
hand held mirrors, blankets, bed sheets, pillows, plates, saucers, 
bowls, umbrellas, water bottles, watches, clocks; stationery 
items, namely, paper pads, pencils and pens; pre-recorded video 
discs, pre-recorded digital video discs, pre-recorded digital 
versatile discs and pre-recorded laser discs, a l l  of which 
featuring motion picture films; pre-recorded video cassettes; 
packages for experiential adventures, namely tickets for tours of 
sports arenas, for soccer games, for soccer games radio and
television broadcasts, for meet and greet events with soccer 
players and coaches, for soccer team practices and for charity 
sporting events, namely hockey games, basketball games, 
football games and soccer games; pre-recorded DVDs and CD 
ROMs containing game software relating to the game of soccer; 
video games; computer games; entertainment and simulation 
software, namely, software which simulates a sports bar 
environment; entertainment and simulation software, namely, 
software which creates a virtual sports bar environment; 
computer software in the nature of a mobile application to 
provide information about soccer and allow users to view audio 
and video recordings relating to soccer; computer software for 
conducting and coordinating real-time and asynchronous 
communications among computer users to share information and 
audio and video recordings regarding sports and sports events 
via an electronic communication network. SERVICES: (1) 
providing amusement and entertainment through the medium of 
soccer games and the organization and administration of a 

professional team in the sport of soccer. (2)  marketing services, 
namely advertising the wares and services of others, promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet, promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
goods and services with a soccer program; charitable services, 
namely fundraising to support the relief of children in need and 
dispensing funds to benefit children in need, organizing, 
promoting and conducting volunteer programs and community 
service projects, promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community service; leasing services, 
namely the leasing of space from an entertainment complex, 
stadium and arena; tour services, namely the offering of tours for 
an entertainment complex, stadium and arena; entertainment 
services, namely, operating an indoor arena, booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely soccer games, musical 
performances, motorcycles exhibitions and demonstrations, 
horse shows, cultural events, artistic events, orchestral events 
and theatrical events; entertainment services, namely presenting 
sports and entertainment events to the public, namely soccer 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events, and theatrical 
events; entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and/or distribution of 
television programs and sports events; e-commerce services 
namely, offering for auction, sale, selling and distributing 
consumer merchandise relating to professional sports teams on 
an Internet website; retail sale of clothing, sporting goods, 
footwear, collectibles and promotional items related to sport; the 
retail sale of downloadable audio and video recordings in the 
fields of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; online retail sale of clothing, sporting goods, 
footwear, collectibles and promotional items related to sport; the 
on-line sale and auction of clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport; online sales 
and distribution services in the field of soccer themed 
merchandise; operation of a website providing information to 
others about clothing, sporting goods, footwear, collectibles and 
promotional items related to sport; streaming of sports events 
webcasts to third party websites via the internet; entertainment
services, namely providing audio and video recordings relating to 
sports and sports events via a wireless data network to wireless 
device; providing entertainment services, namely streaming of 
television broadcasts via the Internet; providing an entertainment 
website and online computer database featuring news, trivia, 
sports, sporting events and show-business information; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; broadcasting, namely 
streaming audio and video recordings relating to sports and 
sporting events over the internet; webcasting services in the 
nature of providing audio, live and still video recordings relating 
to sports and sporting events that is downloadable by computer 
users; entertainment services, namely, providing online an online 
portal with audio and visual content in the sports, sports 
entertainment and show-business entertainment fields that 
permits real-time interaction between and among users of 
computers, video consoles, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
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messages among users in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing 
online access to computer networks, computer databases 
containing news, trivia, and sports and show-business 
information, the Internet, on-line bulletin boards in the fields of 
news, trivia, and sports and show-business information and 
virtual worlds and libraries of text, graphics and audio and video 
recordings in the fields of news, trivia, sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing of an 
on-line service enabling physically remote users to search on-
line for and communicate with selected other users; providing 
downloadable streaming and online and wireless transmission of 
audio and video recordings and literary works in the fields of 
sports and sports entertainment and show-business 
entertainment ; entertainment services, namely, providing multi-
user interactive computer software to share information and 
audio and video recordings regarding sports and sports events 
all via a global computer network and through a commercial on-
line service provider; entertainment services, namely the 
production of audio and video recordings broadcast via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; providing a website and on-line portal featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing users to 
upload, post and display video and audio recordings for sharing 
with others in the fields of sports, sports entertainment and show 
business entertainment; providing on-line access to computer 
networks featuring a virtual sports bar environment; webcasting 
services namely providing on-line chat rooms and on-line 
interactive chat rooms with guests for transmission of messages 
among computer users; providing an entertainment website and 
online computer database featuring recorded television highlight 
reels, interactive recorded television highlight reels, interactive 
games, video recordings, interactive video highlight reel 
selections and audio recordings, all relating to the sport of 
soccer; wireless digital messaging services; wireless telephone 
and voicemail services; providing information in the field of 
sports and entertainment through an internet website; providing 
information about scheduling of television programs via the 
Internet and electronic mail; enabling individuals to send and 
receive messages via email, instant messaging or a website on 
the internet in the fields of sports, sports entertainment and 
show-business entertainment; webcasting services, namely 
broadcasting soccer games, soccer events, soccer programs, 
player interviews and press conferences in the sport of soccer 
over the internet; providing space facilities and personnel for 
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade 
shows and conventions; providing facilities for online sports 
tournaments; operation of a television network; conducting fan 
polls; information services, namely, providing information and 
audio and video recordings in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment, and providing 
for informational messages relating thereto; educational 
services, namely offering sports skills programs, sports skills 
seminars and sports skills clinics through l ive and on-line 
instruction; organizing community sporting events, namely, 
hockey games, basketball games, football games, soccer 
games; organizing and conducting fantasy sports, sports 
contests and sweepstakes; computer programming services, 
namely, content creation and development of virtual and 
interactive images and environments; restaurant and bar 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour manifestations sportives, pancartes, 
calendriers, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles. (2) Vêtements, 
nommément bandanas, boxeurs, dossards en tissu, robes, 
cache-oreilles, gants, chapeaux, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de 
basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles 
d'entraînement, manteaux, parkas, ensembles shorts pour 
nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-
chefs pour nourrissons, nommément chapeaux, casquettes et 
bonnets, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de bain, 
cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons-
collants, maillots, peignoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, ceintures, boucles; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; serviettes, nommément serviettes de bain, 
de plage et en tissu; équipement de sport, nommément patins à 
roues alignées, patins à roulettes, bouteilles d'eau, sacs à dos, 
sacs à équipement, sacs de sport, havresacs; équipement de 
soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, 
protège-tibias, protège-coudes, gants de gardien de but, 
casques et chaussures de soccer; publications et imprimés,
nommément livres, magazines, cartes postales; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, 
bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, nommément cartes à 
jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux de soccer 
jouets, jouets rembourrés, poupées, disques volants pour jouer, 
casse-tête, jeux de hockey jouets, jeux de plateau, figurines 
d'action, marionnettes; articles de fantaisie, souvenirs et 
promotionnels, nommément cartes à collectionner et albums, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons de fantaisie, porte-monnaie, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, grandes tasses à café, grandes 
tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, 
tasses, sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation, pompons, 
décorations de Noël, ornements de fenêtre en vitrail, tirelires, 
tatouages temporaires, écussons, figurines à tête branlante, 
albums photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, autocollants, 
mains en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, 
plaques, supports pour presse-papiers, ballons, couvre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à trois anneaux, blocs 
d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles, portefeuilles, 
babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, ouvre-
bouteilles, savon, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, 
miroirs à main, couvertures, draps, oreillers et coussins, 
assiettes, soucoupes, bols, parapluies, bouteilles d'eau,
montres, horloges; articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, crayons et stylos; disques vidéo préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés et disques laser préenregistrés, tous 
ces produits contenant des films; cassettes vidéo 
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préenregistrées; forfaits d'aventures participatives, nommément 
billets de visites guidées d'arénas, de parties de soccer, de 
parties de soccer diffusées à la radio et à la télévision, 
d'évènements de rencontre de joueurs et de coachs de soccer, 
de pratiques d'équipes de soccer et d'évènements sportifs de 
bienfaisance, nommément de parties de hockey, de parties de 
basketball, de parties de football et de parties de soccer ; DVD et 
CD-ROM préenregistrés contenant un logiciel de jeu ayant trait 
au soccer; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule 
un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de 
simulation, nommément logiciel qui crée un environnement 
virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir application mobile pour 
fournir de l'information sur le soccer et pour permettre aux 
utilisateurs de visualiser des enregistrements audio et vidéo 
ayant trait au soccer; logiciel pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre utilisateurs 
d'ordinateur pour partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant les sports et les 
évènements sportifs par un réseau de communication 
électronique. SERVICES: (1) Offre d'amusement et de 
divertissement au moyen de parties de soccer et de 
l'organisation et de l'administration d'une équipe professionnelle 
de soccer. (2) Services de marketing, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de concours 
promotionnels sur Internet, promotion des produits et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des 
produits et des services à un programme de soccer; services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds pour venir en aide 
aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des 
enfants dans le besoin, organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, sensibilisation du public à l'importance des 
dons de bienfaisance et du service communautaire; services de 
location, nommément location d'espace de centre de 
divertissement, de stade et d'aréna; circuits touristiques, 
nommément offre de circuits pour un centre de divertissement, 
un stade et un aréna; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un stade intérieur, services de réservation, 
nommément réservation et confirmation de réservation pour des 
activités sportives et récréatives, nommément des parties de 
soccer, des prestations de musique, des expositions et des 
démonstrations de motos, des concours hippiques, des 
manifestations culturelles, des manifestations artistiques, des 
prestations d'orchestre et des spectacles de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs 
et récréatifs au public, nommément de parties de soccer, de 
prestations de musique, d'expositions et de démonstrations de 
motos, de concours hippiques, de concerts et de pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production, 
diffusion, enregistrement, transmission et ou distribution 
d'émissions de télévision et d'activités sportives; services de 
commerce électronique, nommément pour les enchères, la vente 
et la distribution de biens de consommation ayant trait aux 
équipes de sport professionnelles sur un site Web; vente au 
détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, 
d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; vente 
du détail d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans 
les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie 
du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels de sport; services de vente et d'enchères en ligne 

de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets 
de collection et d'articles promotionnels de sport; services de 
vente et de distribution en ligne de marchandises liées au 
soccer; exploitation d'un site Web d'information pour des tiers 
sur les vêtements, les articles de sport, les articles chaussants, 
les objets de collection et les articles promotionnels de sport; 
diffusion en continu de webémissions d'activités sportives vers 
des sites Web de tiers par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo ayant trait 
aux sports et aux activités sportives au moyen d'un réseau de 
données sans fil vers des appareils sans fil; offre de services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision par Internet; offre d'un site Internet de divertissement 
et d'un base de données en ligne contenant des nouvelles, des 
jeux-questionnaires, du contenu portant sur le sport, des 
activités sportives et de l'information sur l'industrie du spectacle; 
offre de babillards électroniques au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du voyage, de 
la restauration, du magasinage et de la musique; offre et 
réception de journaux en ligne, nommément de blogues 
d'information sur les sports; diffusion, nommément diffusion en 
continu d'enregistrements audio et vidéo ayant trait aux sports et 
aux activités sportives sur Internet; services de webdiffusion, à 
savoir offre d'enregistrements audio, en direct et d'images vidéo 
fixes ayant trait aux sports et aux activités sportives qui sont 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail en ligne avec du 
contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle qui permet 
l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de 
consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils 
de communication avec et sans fil; offre de bavardoirs en ligne et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des 
réseaux informatiques, à des bases de données contenant des 
nouvelles, des jeux-questionnaires et du contenu portant sur le 
sport et de l'information sur l'industrie du spectacle, par Internet, 
à des babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, 
des jeux-questionnaires et de l'information sur le sport et 
l'industrie du spectacle et à des environnements virtuels et des 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés et de 
communiquer avec eux; offre de diffusion en continu et de 
transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et vidéo 
et d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
services de divertissement, nommément offre de d'un logiciel 
interactif multi-utilisateurs pour échanger de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant les sports et les 
activités sportives par un réseau informatique mondial et par le 
biais d'un fournisseur commercial de services en ligne; services 
de divertissement, nommément production d'enregistrements 
audio et vidéo diffusés sur un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio pour partager avec des tiers 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 127 December 25, 2013

dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des réseaux 
informatiques comprenant un environnement virtuel de bar 
sportif; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'un site Web de divertissement et d'une base 
de données en ligne contenant des faits saillants enregistrés, 
des faits saillants enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants interactifs 
et des enregistrements audio, ayant tous trait au soccer; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie sans fil et de messagerie vocale; diffusion 
d'information dans les domaines du sport et du divertissement 
sur un site Web; diffusion d'information sur l'horaire des 
émissions de télévision par Internet et par courriel; services 
permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un 
site Web sur Internet dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de parties de soccer, 
d'évènements de soccer, d'émissions sur le soccer, d'entrevues 
avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine 
du soccer sur Internet; offre d'installations et de personnel pour 
des activités sportives, récréatives et des spectacles de théâtre, 
des réunions, des salons professionnels et des congrès; offre 
d'installations pour des tournois sportifs en ligne; exploitation 
d'un réseau de télévision; tenue de sondages auprès des 
amateurs; services d'information, nommément offre d'information 
et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines du sport, 
du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle et offre de 
messages d'information connexes; services éducatifs, 
nommément offre de programmes sur les habiletés sportives, de 
conférences sur les habiletés sportives et de cours pratiques sur 
les habiletés sportives au moyen de cours sur place et en ligne; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
football, de parties de soccer; organisation et tenue de sports 
virtuels, de concours sportifs et de loteries promotionnelles; 
services de programmation informatique, nommément création 
de contenu et développement d'images et d'environnements 
virtuels et interactifs; services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,583,156. 2012/06/21. Owens-Illinois General Inc., One Michael 
Owens Way, Perrysburg, Ohio  43551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERSA
WARES: Metal closures marketed to packagers for filled 
containers; plastic containers marketed empty to packagers, and 
plastic closures marketed to packagers for filled containers; and 
glass containers marketed empty to packagers. Priority Filing 
Date: May 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/629,095 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures en métal vendues aux 
emballeurs pour contenants remplis; contenants en plastique 
vendus vides aux emballeurs et fermetures en plastique vendues 
aux emballeurs pour contenants remplis; contenants en verre 
vendus vides aux emballeurs. Date de priorité de production: 18 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/629,095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,175. 2012/06/14. 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; insurance 
services; financial services, namely, providing credit cards, 
prepaid gift cards, loans, deposit accounts, savings accounts, 
investment counselling services, chequing and money services; 
operating a web site for providing information in the field of 
insurance and financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'assurance; services financiers, nommément offre de cartes de 
crédit, de cartes-cadeaux prépayées, de prêts, de comptes de 
dépôt, de comptes d'épargne, de services de conseil en 
placement, de comptes chèques et de services monétaires; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les 
domaines des assurances et des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,176. 2012/06/15. 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; insurance 
services; financial services, namely, providing credit cards, 
prepaid gift cards, loans, deposit accounts, savings accounts, 
investment counselling services, chequing and money services; 
operating a web site for providing information in the field of 
insurance and financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'assurance; services financiers, nommément offre de cartes de 
crédit, de cartes-cadeaux prépayées, de prêts, de comptes de 
dépôt, de comptes d'épargne, de services de conseil en 
placement, de comptes chèques et de services monétaires; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les 
domaines des assurances et des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,583,182. 2012/06/18. May-i Corp., 7100 Woodbine Ave., Suite 
305, Markham, ONTARIO L3R 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: W. PETER 
KISSICK, LLM, 128 UNION STREET, QUEEN'S UNIVERSITY, 
KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6

MAY-I CHECK
WARES: Computer software for use by pharmacy professionals 
to determine their patients' already prescribed medication and to 
assist in assessing their clients' pharmaceutical needs.. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation par les pharmaciens 
pour identifier les médicaments déjà prescrits à leurs patients et 
pour les aider à évaluer les besoins pharmaceutiques de leurs 
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,583,252. 2012/06/21. The Children's Place Services Company, 
LLC, 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, 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

MY PLACE REWARDS
SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (2) Providing incentive 
award programs for customers through issuance and processing 
of loyalty points for purchase of company's goods and services. 
Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/652,007 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 05, 2013 under No. 4,285,835 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. (2) 
Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission 
et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et 
des services de l'entreprise. Date de priorité de production: 14 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/652,007 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 février 2013 sous le No. 4,285,835 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,583,256. 2012/06/21. Newsmax Media, Inc., 560 Village 
Boulevard, Suite 270, West Palm Beach, FL 33409, 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

NEWSMAX

WARES: Electronic downloadable publications in the nature of 
general interest news magazines; Downloadable software for 
reading news magazines that may be downloaded from a global 
computer network; Software, namely a mobile application that 
allows users to access news, information and commentary of the 
type found in general interest news magazines delivered via 
email newsletters, blog entries, RSS feeds, websites, and social 
media messages; Magazines featuring news, entertainment 
news and features. SERVICES: (1) Providing news, information, 
multimedia content and commentary in the field of current events 
relating to politics, the media, education, finance, business, 
health, lifestyle, religion, shopping, sports, fitness, technology, 
transportation, travel, arts, entertainment, books, humor, gossip, 
jobs, and automotive topics delivered via email newsletters, blog 
entries, RSS feeds, websites, and social media messages. (2) 
Television, internet protocol television (IPTV) and radio 
broadcasting services via satellite transmission and wireless 
communication networks; broadcasting of radio and television 
programs via communications and computer networks; electronic 
transmission of texts, electronic documents, images and 
audiovisual information, over the air, by satellite, and by 
computers, including global computer networks; television and 
radio broadcasting services; Simulcasting broadcast television 
and radio over global communication networks, the Internet and 
wireless networks; News agency services for electronic 
transmission; Internet protocol television (IPTV) transmission 
services; production and distribution of programs featuring news 
and commentary delivered by television, internet protocol 
television (IPTV), radio, satellite transmission, wireless 
communication networks, and global computer networks; News 
agencies, namely, gathering and dissemination of news; news 
syndication for the broadcasting industry; Premium or pay 
television services, namely, production and distribution of 
television programs rendered through the media of television, 
cable and satellite systems, and the Internet and wireless 
networks; Premium and pay television programming services; 
Entertainment services, namely, the provision of television series 
segments in the fields of health, lifestyle, historical content, 
documentaries, news and commentary delivered by television, 
internet protocol television (IPTV), radio, satellite transmission 
and wireless communication networks and global computer 
networks, delivered via email newsletters, blog entries, RSS 
feeds, websites, and social media messages. Used in CANADA 
since at least as early as September 1998 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables à 
savoir magazines d'information sur des sujets d'intérêt général; 
logiciels téléchargeables pour la lecture de magazines 
d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels, nommément application mobile qui offre aux 
utilisateurs l'accès à des nouvelles, de l'information et de 
commentaires du type que l'on retrouve dans les magazines 
d'information sur des sujets d'intérêt général, offerts au moyen 
de bulletins envoyés par courriel, de billets de blogue, de fils 
RSS, de sites Web et de messages sur des réseaux sociaux; 
magazines offrant des nouvelles, des nouvelles de 
divertissement et des reportages. SERVICES: (1) Offre de 
nouvelles, d'information, de contenu multimédia et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait à la 
politique, aux médias, à l'éducation, à la finance, aux affaires, à 
la santé, aux habitudes de vie, à la religion, au magasinage, aux 
sports, à la bonne condition physique, à la technologie, au 
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transport, au voyage, aux arts, au divertissement, aux livres, à 
l'humour, aux potins, aux emplois et à l'automobile offerts par 
cyberlettres, billets de blogue, fils RSS, sites Web et messages 
sur des réseaux sociaux. . (2) Services de télévision, de 
télévision sur IP (TV IP) et services de radiodiffusion par 
transmission par satellite et réseaux de communication sans fil; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par des réseaux 
de communication et informatiques; transmission électronique de 
textes, de documents électroniques, d'images et d'information 
audiovisuelle, par ondes hertziennes, par satellite et par 
ordinateurs, y compris par réseaux informatiques mondiaux; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; diffusion simultanée 
d'émissions de télévision et de radio par des réseaux de 
communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans 
fil; services d'agence de presse pour la transmission 
électronique; services de transmission de télévision sur IP (TV 
IP); production et distribution de programmes de nouvelles et de 
commentaires distribuées par télévision, télévision sur IP (TV 
IP), radio, transmission par satellite, réseaux de communication 
sans fil et réseaux informatiques mondiaux; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles; souscription de 
nouvelles pour l'industrie de la diffusion; services de télévision 
spécialisée et de télévision payante, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision par des réseaux de 
télévision, de câbles et de satellites ainsi que par Internet et par 
des réseaux sans fil; services de télévision spécialisée et de 
télévision payante; services de divertissement, nommément offre 
de d'extraits de séries télévisées dans les domaines de la santé, 
des habitudes de vie, de l'histoire, des documentaires, des 
nouvelles et des commentaires distribuées par télévision, 
télévision sur IP (TV IP), radio, transmission par satellite et 
communication sans fil réseaux et réseaux informatiques 
mondiaux, offerts par cyberlettres, billets de blogue, fils RSS, 
sites Web et messages sur des réseaux sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,583,357. 2012/06/22. Lifeceyecle Inc., 333 Ballantyne Ave, 
Montreal, QUEBEC H4X 2C4

Timereaction
SERVICES: Cloud based computing providing collaborative 
software platform in the field of process management and 
electronic file and email sharing. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on services.

SERVICES: Infonuagique offrant une plateforme logicielle de 
collaboration dans les domaines de la gestion de processus et 
du partage de fichiers électroniques et de courriels. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,583,547. 2012/06/26. Nowstalgic Toys, Inc., 120 North Trine 
Street, Canal Winchester, Ohio 43110, 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

THE MAGICAL PET
WARES: Stuffed puppets; hand puppets; plush toys. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,453,343 on wares.

MARCHANDISES: Marionnettes rembourrées; marionnettes à 
gaine; jouets en peluche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,453,343 en liaison avec les marchandises.

1,583,666. 2012/06/26. COPALIS, société coopérative à capital 
variable française, Rue du Petit Port, 62480 LE PORTEL, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CPSP
MARCHANDISES: Farine de poisson, poudre (notamment 
fractions peptidiques) de poisson, hydrolysat de poisson, pour 
les industries de seconde transformation, en tant qu'ingrédients 
destinés à la préparation des produits cosmétiques ou 
dermatologiques; farine de poisson, poudre (notamment 
fractions peptidiques) de poisson, hydrolysat de poisson, pour 
les industries de seconde transformation, en tant qu'ingrédients 
destinés à la préparation des produits pharmaceutiques; farine 
de poisson, poudre (notamment fractions peptidiques) de 
poisson, hydrolysat de poisson, pour les industries de seconde 
transformation, en tant qu'ingrédients pour la préparation des 
aliments pour animaux; Substances alimentaires pour animaux, 
nommément additifs pour les aliments pour animaux, 
compléments alimentaires pour animaux, farines de poisson, 
poudre (notamment fractions peptidiques) de poisson, hydrolysat 
de poisson; aliments pour les animaux. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3885728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 janvier 2012 sous le 
No. 12/3885728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fish meal, fish powder (namely peptide fractions), fish 
hydrolysate, for the secondary processing industries, as 
ingredients for the preparation of cosmetic or dermatological 
products; fish meal, fish powder (namely peptide fractions), fish 
hydrolysate, for the secondary processing industries, as 
ingredients for the preparation of pharmaceutical products; fish 
meal, fish powder (namely peptide fractions), fish hydrolysate, 
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for the secondary processing industries, as ingredients for the 
preparation of animal food; food substances for animals, namely 
food additives for animals, dietary supplements for animals, fish 
meal, fish powder (namely peptide fractions), fish hydrolysate; 
foodstuffs for animals. Priority Filing Date: January 02, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3885728 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 02, 2012 under No. 
12/3885728 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,583,688. 2012/06/26. GLENDO CORPORATION, 900 
Overlander Road, Emporia, Kansas 66801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GRS
WARES: Power tools for engraving, stone-setting, jewelry-
making, wood arts, glass arts and fine arts in general, and 
components therefor; power hand held tools for engraving, 
stone-setting, jewelry-making, wood arts, glass arts and fine arts 
in general, and components therefor; tool and graver power 
sharpeners for engraving tools; air compressors; engraving 
vises, metal clamps for holding works, printing blocks, printing 
plates, work-holders, namely engraving metal vises for holding 
works, all for engraving, stone-setting, jewelry-making, wood 
arts, glass arts and fine arts in general, and components 
therefore; engraving machines and needles, burs, chisels, 
gouges, carving tools, burnishing tools, beading tools, scribe 
tools, and hand-operated tools, for use in engraving, stone-
setting, jewelry-making, wood arts, glass arts and fine arts in 
general; surface-finishing tools for use in the fields of engraving, 
stone-setting, jewelry-making, wood arts, glass arts and fine arts 
in general, namely, files. SERVICES: On-line retail store 
services, retail services through direct solicitation by 
salespersons directed to end-users, and retail store services, all 
featuring goods in the fields of engraving, stone-setting, jewelry-
making, wood arts, glass arts and fine arts in general; wholesale 
store services featuring engravers, sanders, pliers, vises, blow 
torches, files, chisels, gouges and carving knives all for use in 
engraving, stone-setting, jewelry-making, wood arts, glass arts 
and fine arts in general; services in the fields of engraving, 
stone-setting, jewelry-making, wood arts, glass arts and fine arts 
in general, namely glass engraving, stone engraving, jewellery 
engraving, jewellery repair, manufacture of jewellery, renovation 
of artworks, woodworking services, glass blowing, glass tinting, 
glass etching; distributor sales and services in the fields of 
engraving, stone-setting, jewelry-making, wood arts, glass arts 
and fine arts in general. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/651,756 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: Outils électriques pour la gravure, la pose de 
pierres, la fabrication de bijoux, la fabrication d'objets d'art en 
bois, la fabrication d'objets d'art en verre et la création d'oeuvres 
d'art en général ainsi que composants connexes; outils 
électriques à main pour la gravure, la pose de pierres, la 
fabrication de bijoux, la fabrication d'objets d'art en bois, la 

fabrication d'objets d'art en verre et la création d'oeuvres d'art en 
général ainsi que composants connexes; affûteurs électriques 
d'outils et de burins pour outils de gravure; compresseurs d'air; 
étaux de gravure, pinces en métal pour le maintien de pièces, 
clichés d'imprimerie, planches pour l'impression, porte-pièces, 
nommément étaux à métal à graver pour le maintien de pièces, 
tous pour la gravure, la pose de pierres, la fabrication de bijoux, 
la fabrication d'objets d'art en bois, la fabrication d'objets d'art en 
verre et la création d'oeuvres d'art en général, ainsi que 
composants connexes; machines à graver et aiguilles de 
gravure, fraises, ciseaux, gouges, ciselets, outils de polissage, 
perloirs, pointes à tracer et outils à main, pour la gravure, la pose 
de pierres, la fabrication de bijoux, la fabrication d'objets d'art en 
bois, la fabrication d'objets d'art en verre et la création d'oeuvres 
d'art en général; outils de finition de surface pour utilisation dans 
les domaines de la gravure, de la pose de pierres, de la 
fabrication de bijoux, de la fabrication d'objets d'art en bois, de la 
fabrication d'objets d'art en verre et de la création d'oeuvres d'art 
en général, nommément limes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de vente au détail 
où les vendeurs sollicitent directement les utilisateurs finaux et 
services de magasin de vente au détail, offrant tous des 
marchandises dans les domaines de la gravure, de la pose de 
pierres, de la fabrication de bijoux, de la fabrication d'objets d'art 
en bois, de la fabrication d'objets d'art en verre et de la création 
d'oeuvres d'art en général; services de magasin de vente en 
gros de graveurs, de ponceuses, de pinces, d'étaux, de lampes 
à souder, de limes, de ciseaux, de gouges et de couteaux à 
découper tous pour la gravure, la pose de pierres, la fabrication 
de bijoux, la fabrication d'objets d'art en bois, la fabrication 
d'objets d'art en verre et la création d'oeuvres d'art en général; 
services dans les domaines de la gravure, de la pose de pierres, 
de la fabrication de bijoux, de la fabrication d'objets d'art en bois, 
de la fabrication d'objets d'art en verre et de la création 
d'oeuvres d'art en général, nommément gravure sur verre, 
gravure de pierre, gravure de bijoux, réparation de bijoux, 
confection de bijoux, restauration d'objets d'art, services de 
menuiserie, soufflage du verre, teinture du verre, gravure sur 
verre; distribution et services de distributeur dans les domaines 
de la gravure, de la pose de pierres, de la fabrication de bijoux, 
de la fabrication d'objets d'art en bois, de la fabrication d'objets 
d'art en verre et de la création d'oeuvres d'art en général. Date
de priorité de production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,756 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.

1,583,690. 2012/06/26. J.L. Fashion B.V., Rekhemseweg 87, 
7004 HA DOETINCHEM, NETHERLANDS 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 letters are 
blue. The letter F has a vertical orange bar on the left side.

WARES: Clothing, namely casual, business, dress and athletic 
clothing; footwear, namely shoes and boots; headgear, namely 
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hats and caps. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues. La lettre F a un trait 
vertical orange du côté gauche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,934. 2012/06/27. JUDY LIBRACH, 65 Hillholm Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1M4 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

FINDING YOUR BLISS
SERVICES: The creation, management and operation of a 
website featuring content relating to emotional, spiritual and 
physical well-being, and life coaching; life coaching services; and 
educational services in the fields of life coaching, and to 
emotional, spiritual and physical well-being, provided through 
meetings, seminars, workshops, speeches, newspaper columns, 
articles, online content and television and radio presentations. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Création, gestion et exploitation d'un site Web 
offrant du contenu ayant trait au bien-être émotionnel, spirituel et 
physique et mentorat personnalisé; services de mentorat 
personnalisé; services éducatifs dans le domaine du mentorat 
personnalisé et du bien-être émotionnel, spirituel et physique au 
moyen de réunions, de conférences, d'ateliers, de discours, de 
chroniques de journal, d'articles, de contenu en ligne et de 
présentations télévisées et radiophoniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,583,946. 2012/06/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TOTILVI
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of neurological 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, and 
cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the prevention or 

treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, and schizophrenia; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral 
medications; anti-inflammatory medications; anti-pain 
medications; anti-infective medications; human vaccines; 
hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies 
musculaires, des rides, des troubles des muscles lisses et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément les 
dermatites, les maladies pigmentaires, le psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains; agents hémostatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,964. 2012/06/28. Bird-B-Gone, Inc., 23918 Skyline, 
Mission Viejo, California 92692-1872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BIRD SPIDER
WARES: Device for scaring and deterring birds, namely, stand 
alone base with wires used to scare birds. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2003 on wares. Priority
Filing Date: December 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505108 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour faire peur aux oiseaux et les 
éloigner, nommément base autonome avec fils métalliques pour 
faire peur aux oiseaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/505108 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,584,020. 2012/06/28. Marine Canada Acquisition Inc., 3831 
No. 6 Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

OPTIMUS
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WARES: Electronic controls for controlling speed and direction 
of motion in marine vessels; Mechanical controls for controlling 
speed and direction of motion in marine vessels. Priority Filing 
Date: January 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85508047 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour réguler la 
vitesse et la direction des mouvements de navires; commandes 
mécaniques pour réguler la vitesse et la direction des 
mouvements de navires. Date de priorité de production: 03 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85508047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,021. 2012/06/28. Marine Canada Acquisition Inc., 3831 
No.6 Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

OPTIMUS360
WARES: Electronic controls for controlling speed and direction 
of motion in marine vessels; Mechanical controls for controlling 
speed and direction of motion in marine vessels. Priority Filing 
Date: January 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85508045 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour réguler la 
vitesse et la direction des mouvements de navires; commandes 
mécaniques pour réguler la vitesse et la direction des 
mouvements de navires. Date de priorité de production: 03 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85508045 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,022. 2012/06/28. Marine Canada Acquisition Inc., 3831 
No.6 Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

OPTIMUS 360
WARES: Electronic controls for controlling speed and direction 
of motion in marine vessels; Mechanical controls for controlling 
speed and direction of motion in marine vessels. Priority Filing 
Date: January 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85508043 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour contrôler la 
vitesse et la direction des mouvements de navires; commandes 
mécaniques pour contrôler la vitesse et la direction des 
mouvements de navires. Date de priorité de production: 03 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85508043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,053. 2012/06/28. Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 -
Centro, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - ITV
The translation provided by the applicant of the word(s) 
INSTITUTO TECNOLÓGICO is Technological Institute.

SERVICES: Business management services namely, import and 
export in the fields of mining, energy, mineral and energy 
resources; analysis and benefaction of metals and materials in 
the fields of mining, energy, mineral and energy resources; 
educational services namely, educational course in the fields of 
environmental protection, biodiversity, natural resources, energy 
resources, mining and sustainable development; publication of 
text books and technical papers in the fields of environmental 
protection, biodiversity, natural resources, energy resources, 
mining and sustainable development; technical and scientific 
research, technical and scientific project studies in the fields of 
environmental protection, product testing biodiversity, natural 
resources, energy resources, mining and sustainable 
development. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTO 
TECNOLÓGICO est « Technological Institute ».

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
importation et exportation dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'énergie, des ressources minérales et énergétiques; 
analyse et valorisation de métaux et de matériaux dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'énergie, des ressources 
minérales et énergétiques; services éducatifs, nommément 
cours dans les domaines de la protection de l'environnement, de 
la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources 
énergétiques, de l'exploitation minière et du développement 
durable; publication de manuels scolaires et de documents 
techniques dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, 
des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, 
études de projets techniques et scientifiques dans les domaines 
de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des 
ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,165. 2012/06/28. AAA Brand Builders Inc., 15 Allstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

BUILDING STRONG BRANDS
SERVICES: (1) Distribution of packaged foods on behalf of 
manufacturers to retailers and others; (2) sales and 
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merchandising management services for others. Used in 
CANADA since June 2011 on services.

SERVICES: (1) Distribution d'aliments emballés pour le compte 
de fabricants, à des détaillants et à des tiers; 2) services de 
gestion des ventes et de la commercialisation pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,584,210. 2012/06/29. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

IT'S A WRAP!
WARES: Bread, such as tortillas, chapatis, pita and naan. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, à savoir tortillas, chapatis, pita et naan. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,378. 2012/07/03. Alvis Drift Wine International, Alvi's Drift 
Farm, Worcester, Western Cape, South Africa, 6849, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VIRTUAL VARNER, LLC, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

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

WARES: Wines. Used in CANADA since January 27, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rose sont revendiqués.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 27 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,584,386. 2012/07/03. West Brian & Emily Trading as Filmstrip 
Memories, 334 McNabb Cres, Milton, ONTARIO L9T 3G2

SERVICES: Photo booth rental service. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de location de cabines photographiques. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,584,389. 2012/07/03. Creative Neurons Inc, RR6, Site 600, 
box83, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J9

Caljoba
WARES: Skin balm, skin lotion, skin cream. Used in CANADA 
since June 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Baume pour la peau, lotion pour la peau, 
crème pour la peau. Employée au CANADA depuis 02 juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,584,999. 2012/07/06. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SKECHERS GO BIONIC
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots; Apparel, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweat shirts, 
sports jerseys, sweaters, trousers, pants, sweat pants, shorts, 
jackets, coats, overcoats, pullovers, jumpers, dresses, skirts, 
beachwear, swimsuits, underwear, lingerie, hats, caps, beanies, 
visors, ties, socks, belts, scarves and wristbands. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; 
vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails de sport, vestes de laine, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, pardessus, 
chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de plage, maillots 
de bain, sous-vêtements, lingerie, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières, cravates, chaussettes, ceintures, foulards et 
serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,585,037. 2012/07/06. Wiegers Financial & Insurance Planning 
Services Ltd., 120 33rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

A Wealth of Solutions
SERVICES: Financial planning services and advice in the areas 
of life insurance, critical illness insurance, travel insurance, 
health insurance and disability insurance; investment advisory 
and management services; financial planning and advice in the 
areas of retirement income planning; wealth management 
services; consultation and administration of employee pension 
plans and employee benefit plans; design and implementation of 
employee benefit and pension plans. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de planification financière et de conseil 
dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance contre les 
maladies graves, de l'assurance voyage, de l'assurance maladie 
et de l'assurance invalidité; services de conseil et de gestion en 
placement; planification financière et services de conseil dans le 
domaine de la planification du revenu de retraite; services de 
gestion de patrimoine; services de conseil et d'administration liés 
aux régimes de retraite des employés et aux régimes 
d'avantages sociaux; conception et mise en oeuvre de régimes 
d'avantages sociaux et de régimes de retraite des employés. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,585,161. 2012/07/09. Warner-Lambert Company LLC, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 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

BESORFIB
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; urological diseases and disorders; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders; migraines; pain; inflammatory diseases 
and disorders, namely, inflammation and inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; respiratory 
diseases and disorders; infectious diseases and disorders, 
namely, respiratory infections, eye infections; immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 

immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); psychiatric diseases and disorders, namely 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
allergies; diabetes; obesity; stroke; erectile and sexual 
dysfunction; and hemolytic diseases and disorders; 
immunological, bacterial, and fungal disorders, namely, 
Rheumatoid Arthritis, Dermatitis Herpetiformis, 
Glomerulonephritis (Membranous), Goodpasture Syndrome, 
Graves' Disease, Lupus Erythematosus, (Systemic) Pemphigoid 
(Bullous), Pemphigus, Purpura, (Thrombocytopenic Idiopathic), 
Graft vs Host Disease Hypersenstivity, Immediate Ataxia 
Telangiectasia, Severe Combined Immunodeficiency Purpura, 
(Thrombotic Thrombocytopenic); bacterial diseases and 
disorders, namely, Actinomycosis, Anthrax, Aspergillosis, 
pharmaceutical preparations, namely, antibacterials and 
antibiotic preparations, Mycoses, Bartonella Infections, Botulism, 
Brucellosis, Burkholderia Infections, Campylobacter Infections, 
Candidiasis, Cat-Scratch Disease, Chlamydia Infections, 
Cholera, Clostridium Infections, Coccidiodomycosis, 
Cryptococcosis, Dermatomycoses, Diphtheria, Ehrlichlosis, 
Escherichia coli Infections, Necrotizing Fasciitis, Fusobacterium 
Infections, Gas Gangrene, Histoplasmosis, Impetigo, Klesbsiella 
Infections, Legionellosis, Leprosy, Leptospirosis, Listeria 
Infections, Lyme Disease, Maduromycosis, Melioidosis, 
Mycobacterium Infections, Mycoplasma Infections, Mycoses, 
Nocardia Infections, Onychomycosis, Pneumococcal Infections, 
Pseudomonas Infections, Psittacosis, Q Fever, Rat-Bite Fever, 
Relapsing Fever, Rheumatic Fever, Rickettsia Infections, Rocky 
Mountain Spotted Fever, Salmonella Infections, Scarlet Fever, 
Scrub Typhus, Sepsis, Septic Shock, Bacterial skin diseases, 
Staphylococcal Infections, Streptococcal Infections, Tetanus, 
Tick-Borne Diseases, Tuberculosis, Tularemia, Typhoid Fever, 
Typhus (Epidemic Louse-Borne), Vibrio Infections, Yaws, 
Yersinia Infections, Zoonoses, Zygomycosis, viral diseases and 
disorders, namely Acquired Immunodeficiency Syndrome, 
Adenoviridae Infections, Alphavirus Infections, Arbovirus 
Infections, Borna Disease, Bunyaviridae Infections, Caliciviridae 
Infections, Chickenpox, Coronaviridae Infections, Coxsackievirus 
Infections, Cytomegalovirus Infections, Dengue, anti-viral 
medications, Ecthyma (Contagious) Encephalitis (Arbovirus), 
Epstein-Barr Virus Infections, Erythema Infectionsum, Hantavirus 
Infections, Hemorrhagic Fevers (Viral) - Hepatitis (Human Viral), 
Herpes Simplex, Herpes Zoster, Herpes Zoster Oticus, 
Herpesviridae Infections, Infectious Mononucleosis, Influenza in 
Birds, Influenza (Human), Lassa Fever, Measles, Molluscum 
Contagiosum, Mumps, Paramyxoviridae Infections, Phlebotomus 
Fever, Polyomavirus Infections, Rabies, Respiratory Syncytial 
Virus Infections, Rift Valley Fever, RNA Virus Infections, Rubella, 
Smallpox, Subacute Sclerosing Panencephalitis, Tumor Virus 
Infections, Warts, West Nile Fever, Yellow Fever; fungal 
diseases and disorders, namely Actinomycosis, Anthrax, 
Aspergillosis, Mycoses, Bartonella Infections, Botulism, 
Brucellosis, Burkholderia Infections, Campylobacter Infections, 
Candidiasis, Cat-Scratch Disease, Chlamydia Infections, 
Cholera, Clostridium Infections, Coccidiodomycosis, 
Cryptococcocosis, Dermatomycoses, Diphtheria, Ehrlichiosis, 
Escherichia coli Infections, Necrotizing Fasciitis, Fusobacterium 
Infections, Gas Gangrene, Histoplasmosis, Impetigo, Klebsiella 
Infections, Legionellosis, Leprosy, Leptospirosis, Listeria 
Infections, Lyme Disease, Maduromycosis, Meliodosis, 
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Mycobacterium Infections, Mycoplasma Infections, Mycoses, 
Norcardia Infections, Onychomycosis, Pneumococcal Infections, 
Pseudomonas Infections, Psittacosis, Q Fever, Rat-Bite Fever, 
Relapsing Fever, Rheumatic Fever, Rickettsia Infections, Rocky 
Mountain Spotted Fever, Salmonella Infections, Scarlet Fever, 
Scrub Typhus, Sepsis, Septic Shock, Staphylococcal Infections, 
Streptococcal Infections, Tetanus, Tick- Borne Diseases, 
Tuberculosis, Tularemia, Typhoid Fever, Typhus, Epidemic 
Louse-Borne, Vibrio Infections, Yaws, Yersinia Infections, 
Zoonoses, Zygomycosis. (2) Pharmaceutical preparations, 
namely, osteoporosis preparations, oncological preparations, 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmologic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des troubles épileptiques et du tabagisme, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et 
troubles de l'appareil locomoteur, des migraines, de la douleur, 
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 respiratoires, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections occulaires, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), des maladies et 
des troubles viraux, nommémemt de l'herpès, de l'hépatite, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie, de la dépression, des allergies, du diabète, de 
l'obésité, des accidents cérébrovasculaires, du 
dysfonctionnement érectile et du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies et des troubles hémolytiques, des troubles 
immunologiques, bactériens et fongiques, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite herpétiforme, de la 
glomérulonéphrit (membraneuse), du syndrome de 
Goodpasture, de la maladie de Basedow, du lupus 
érythémateux, de la pemphigoïde bulleuse systémique, du 
pemphigus, du purpura (thrombocytopénique thrombotique), de 
l'hypersensibilité à la maladie du greffon contre l'hôte, de l'ataxie 
télangiectasie immédiate, du déficit immunitaire combiné sévère, 
du purpura (thrombocytopénique thrombotique), des maladies et 
des troubles bactériens, nommément de l'actinomycose, du 
charbon, de l'aspergillose, préparations pharmaceutiques, 
nommément antibactériens et préparations antibiotiques, pour le 
traitement des mycoses, de la bartonellose, du botulisme, de la 

brucellose, des farcins, de la campylobactériose, de la 
candidose, de la maladie des griffures de chat, de la chlamydia, 
du choléra, des infections à clostridium, de la 
coccidioïdomycose, de la cryptococcose, de la dermatomycose, 
de la diphtérie, de l'ehrlichiose, des infections à Escherichia coli, 
de la fasciite nécrosante, des infections à Fusobacterium, de la 
gangrène gazeuse, de l'histoplasmose, de l'impétigo, des 
infections à Klebsiella, de la légionnellose, de la lèpre, de la 
leptospirose, de la listériose, de la maladie de Lyme, de la 
maduromycose, de la mélioïdose, de la mycobactériose, de la 
mycoplasmose, de la mycose, de la nocardiose, de 
l'onychomycose, des infections pneumococciques, des infections 
à Pseudomonas, de la psittacose, de la fièvre Q, de la fièvre de 
Haverhill, de la fièvre récurrente, de la fièvre rhumatismale, des 
infections à rickettsie, de la fièvre pourprée des Montagnes 
Rocheuses, de la salmonellose, de la scarlatine, du typhus des 
broussailles, de la septicémie, des chocs infectieux meticillino-
résistants, des maladies de la peau d'origines bactériennes, des 
infections staphylococciques, des infections streptococciques, du 
tétanos, des maladies transmises par les tiques, de la 
tuberculose, de la tularémie, de la fièvre typhoïde, du typhus 
(épidémique à poux), des infections à vibrions, des infections à 
tréponèmes, de la yersiniose, des zoonoses, de la zygomycose, 
des maladies et des troubles viraux, nommément du syndrome 
d'immunodéficience acquise, des infections à adénovirus, des 
infections à arbovirus groupe A, des infections à arbovirus, de la 
maladie de Borna, des infections à bunyavirus, des infections à 
calicivirus, de la varicelle, des infections à coronavirus, des 
infections à virus Coxsackie, des infections à cytomégalovirus, 
de la dengue, médicaments antiviraux, pour le traitement de 
l'ecthyma (contagieuse), de l'encéphalite (arbovirus), des 
infections à virus Epstein-Barr, du mégalérythème épidémique, 
des infections à hantavirus, de la fièvre hémorragique (virale) -
de l'hépatite (virale, pathogène pour l'homme), de l'herpès, du 
zona, du syndrôme de Ramsay Hunt, des infections à 
herpèsvirus, de la mononucléose infectieuse, de la grippe 
aviaire, de la grippe (pathogène pour l'homme), de la fièvre de 
Lassa, de la rougeole, du molluscum contagiosum, des oreillons, 
des infections à paramyxovirus, de la fièvre à phlébotome, des 
infections à virus du polyome, de la rage, des infections à virus 
respiratoire syncytial, de la fièvre de la vallée du Rift, des 
infections à virus à ARN, de la rubéole, de la variole, de la 
panencéphalite sclérosante subaiguë, des infections à virus 
oncogène, des verrues, de la fièvre du Nil occidental, de la fièvre 
jaune, des maladies et des troubles fongiques, nommément de 
l'actinomycose, du charbon, de l'aspergillose, des mycoses, de 
la bartonellose, du botulisme, de la brucellose, des farcins, de la 
campylobactériose, de la candidose, de la maladie des griffures 
de chat, de la chlamydia, du choléra, des infections à 
clostridium, de la coccidioïdomycose, de la cryptococcose, de la 
dermatomycose, de la diphtérie, de l'ehrlichiose, des infections à 
Escherichia coli, de la fasciite nécrosante, des infections à 
Fusobacterium, de la gangrène gazeuse, de l'histoplasmose, de 
l'impétigo, des infections à Klebsiella, de la légionnellose, de la 
lèpre, de la leptospirose, de la listériose, de la maladie de Lyme, 
de la maduromycose, de la mélioïdose, de la mycobactériose, de 
la mycoplasmose, des mycoses, de la nocardiose, de 
l'onychomycose, des infections pneumococciques, des infections 
à Pseudomonas, de la psittacose, de la fièvre Q, de la fièvre de 
Haverhill, de la fièvre récurrente, de la fièvre rhumatismale, des 
infections à rickettsie, de la fièvre pourprée des Montagnes 
Rocheuses, de la salmonellose, de la scarlatine, du typhus des 
broussailles, de la septicémie, du choc septique, des infections 
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staphylococciques, des infections streptococciques, du tétanos, 
des maladies transmises par les tiques, de la tuberculose, de la 
tularémie, de la fièvre typhoïde, du typhus, des épidémies 
transmises par les poux, des infections à vibrions, des infections 
à tréponèmes, de la yersiniose, des zoonoses, de la 
zygomycose. (2) Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre l'ostéoporose, préparations oncologiques, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires; préparations ophtalmologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,162. 2012/07/09. ProAudio Technology GmbH, Hermann-
Schwer-Straße 3, 78048 Villingen-Schwenningen, 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: (1) Apparatus and instruments for amplifying and 
reproducing sounds, namely, sound amplifiers, preamplifiers, 
power amplifiers; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; 
loudspeaker housings; horns for loudspeakers; audio cables; 
connectors for audio cables; cable connectors, electrical power 
connectors, electronic connectors for loudspeakers; racks for 
loudspeakers; holders for loudspeakers; loudspeaker stands. (2) 
Apparatus and instruments for recording, amplifying and 
reproducing sounds, namely, sound processors, amplifiers, 
preamplifiers, power amplifiers; buffers, distributors, signal 
generators and convertors, all for use with audio signals, video 
signals and combinations of audio and video signals; 
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; loudspeaker housings; 
horns for loudspeakers; audio visual cables; audio cables; 
connectors for audio cables; electric plugs; cable connectors, 
electrical power connectors, electronic connectors for 
loudspeakers; electric cables; electrical connector boxes; electric 
switchboards; electrical connecting parts, namely terminal 
blocks, binding posts, plug and socket connectors; electrical 
distribution boxes; electrical power distribution boards; racks for 
loudspeakers; holders for loudspeakers; loudspeaker stands. 
Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010557262 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 13, 2012 under No. 010557262 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour 
l'amplification et la reproduction de sons, nommément 
amplificateurs de son, préamplificateurs, amplificateurs de 
puissance; haut-parleurs; enceintes acoustiques; enceintes pour 
haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; câbles audio; 
connecteurs pour câbles audio; connecteurs de câble, 
connecteurs électriques, connecteurs électroniques pour haut-
parleurs; étagères pour haut-parleurs; porte-haut-parleurs; 
supports pour haut-parleurs. (2) Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, l'amplification et la reproduction de sons, 

nommément processeurs de son, amplificateurs, 
préamplificateurs, amplificateurs de puissance; séparateurs, 
distributeurs, générateurs et convertisseurs de signaux, tous 
pour signaux audio, signaux vidéo et combinaisons de signaux 
audio et vidéo; haut-parleurs; enceintes acoustiques; enceintes 
pour haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; câbles 
audiovisuels; câbles audio; connecteurs pour câbles audio; 
prises de courant; connecteurs de câble, connecteurs 
électriques, connecteurs électroniques pour haut-parleurs; 
câbles électriques; boîtes de raccordement électrique; tableaux 
de contrôle électrique; pièces de raccordement électrique, 
nommément blocs de jonction, bornes de raccordement, prises 
complètes; boîtes de distribution électrique; tableaux de 
distribution électrique; étagères pour haut-parleurs; porte-haut-
parleurs; supports pour haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010557262 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2012 sous le 
No. 010557262 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,585,166. 2012/07/09. Alex Rodov, 73 Millersgrove Dr., 
Toronto, ONTARIO M2R 3S1

OnDemandTesters
SERVICES: Software testing, namely, software validation and 
system analysis of others, and computer software analysis. 
Used in CANADA since February 01, 2010 on services.

SERVICES: Essai de logiciels, nommément validation de 
logiciels et analyse de systèmes de tiers, et analyse de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,585,418. 2012/07/10. Electrophoretics Limited, Coveham 
House, Downside Bridge Road, Cobham, Surrey, KT11 3 EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SysQuant
SERVICES: Scientific and technological services, namely, 
research and design in the field of proteomics; scientific 
research, analysis, testing and development in the fields of 
pharmaceuticals, medical and veterinary diagnostics, and clinical 
medicine. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010560019 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 08, 2012 under No. 010560019 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine de la 
protéomique; recherche scientifique, analyse, essais et 
développement dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des diagnostics médicaux et vétérinaires et de 
la médecine clinique. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010560019 en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 08 juin 2012 sous le No. 010560019 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,420. 2012/07/10. Electrophoretics Limited, Coveham 
House, Downside Bridge Road, Cobham, Surrey, KT11 3 EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EpiProteomX
SERVICES: Scientific and technological services, namely, 
research and design in the field of proteomics; scientific 
research, analysis, testing and development in the fields of 
pharmaceuticals, medical and veterinary diagnostics, and clinical 
medicine. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010578491 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine de la 
protéomique; recherche scientifique, analyse, essais et 
développement dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des diagnostics médicaux et vétérinaires et de 
la médecine clinique. Date de priorité de production: 20 janvier 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010578491 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,585,487. 2012/07/10. Karex Industries Sdn. Bhd., PTD 7906 & 
7907, Taman Pontian Jaya, Bt 34 Jalan Johor, Pontian, Johor 
82000, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College 
Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

CAREX
WARES: (1) Hygienic lubricants; hygienic lubricants for use in 
the area of the anus; hygienic lubricants for use in the area of the 
penis; hygienic lubricants for use in the area of the vagina; 
lubricants for sexual health; lubricants for enhancing sex; 
prophylactic preparations for application to condoms; 
spermicides for application to condoms. (2) Condoms; condoms 
for sexual health; condoms for enhancing sex; condoms for 
prophylactic purposes; condoms having spermicidal properties; 
spermicidal condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants personnels; lubrifiants 
personnels pour la région anale; lubrifiants personnels pour la 
région pénienne; lubrifiants personnels pour la région vaginale; 
lubrifiants pour la santé sexuelle; lubrifiants pour améliorer les 
relations sexuelles; préparations prophylactiques pour condoms; 
spermicides pour condoms. (2) Condoms; condoms pour la 
santé sexuelle; condoms pour améliorer les relations sexuelles; 
condoms à usage prophylactique; condoms à propriétés 
spermicides; condoms enduits de spermicide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,503. 2012/07/10. Jouvange Inc., 5396 Ave. du Parc, 
Montreal, QUEBEC H2V 4G7

JOUVANGE
WARES: (1) Skin care products, namely, exfoliating facial 
scrubs, facial toners, facial cleansers, day cream, night cream, 
sun screen cream, anti-ageing cream, eye serum, body balm, 
moisturizing cream, body butters, clay masks, slimming lotion, 
skin-lightening cream; soaps, namely, liquid hand soaps, 
cleansing bar soaps; cosmetic preparations, namely, non-
medicated lip balm; body massage products, namely, massage 
oils, massage bars; bath products, namely, bath salts, bath 
bombs, bubble bath, body wash, exfoliating body wash, shower 
gel; foot care products, namely, exfoliating foot creams, pumice 
stones. , (2) Hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, hair treatment oil, hair spray, hair gel, hair wax. (2) 
Hair care products, namely, shampoos, conditioners, hair 
treatment oil, hair spray, hair gel, hair wax. (3) Cosmetic and skin 
care accessories, namely, loofah pads, loofahs, sea sponges, 
cotton pads, hair brushes. SERVICES: Operation of a retail and 
wholesale business selling body care, bath care, skin care and 
hair care products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément désincrustants pour le visage, toniques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, crème de jour, crème de nuit, 
crème solaire, crème antivieillissement, sérum contour des yeux, 
baume pour le corps, crème hydratante, beurres pour le corps, 
masques argileux, lotion amaigrissante, crème éclaircissante 
pour la peau; savons, nommément savons liquides pour les 
mains, pains de savon nettoyants; produits de beauté, 
nommément baumes à lèvres non médicamenteux; produits de 
massage pour le corps, nommément huiles de massage, barres 
de massage; produits de bain, nommément sels de bain, 
bombes pour le bain, bain moussant, savon liquide pour le 
corps, savon liquide exfoliant pour le corps, gel douche; produits 
de soins des pieds, nommément crème exfoliante pour les pieds, 
pierres ponces. (2) produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, huiles de traitement capilaire, fixatif, 
gel capilaire, cire capilaire. (2) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, huiles de traitement 
pour les cheveux, fixatif, gel capilaire, cire capilaire. (3) 
Accessoires de maquillage et accessoires de soins de la peau,
nommément tampons en louffas, louffas, éponges de mer, 
tampons de coton, brosses à cheveux. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits de 
soins du corps, de produits pour le bain, de produits de soins de 
la peau et de produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,505. 2012/07/10. Equilar, Inc., 1100 Marshall Street, 
Redwood City, California  94063, 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

P4P
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SERVICES: Information services relating to business matters, 
namely providing information relating to compensation paid to 
business executives. Priority Filing Date: January 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/513,372 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,571 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information ayant trait aux affaires, 
nommément diffusion d'information ayant trait à la rémunération 
versée aux cadres. Date de priorité de production: 10 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/513,372 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,571 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,522. 2012/07/10. C.J. Graphics Inc., 134 Park Lawn Road, 
Toronto, ONTARIO M8Y 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WARES: Printed material, namely books, corporate brochures, 
writing stationary, calendars, presentation folder inserts, 
presentation folders, booklets, catalogs, book covers, book 
jackets, magazines, magazine inserts, newsletters, printed 
display stands, printed retail shelf header cards and shelf talkers, 
posters, event invitation cards, printed labels to be affixed to 
packaging materials, and printed labels. SERVICES: Graphic 
design services; digital printing; lithograph printing services; off-
set printing; finishing printed materials; binding printed materials, 
cutting and die-cutting printed materials; embossing printed 
materials; eyeletting printed materials; engraving printed 
materials; stitching printed materials; photocopying and 
reproducing and compiling documents for others; business 
services, namely, photocopying services. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures 
d'entreprise, articles de papeterie, calendriers, encarts pour 
chemises de présentation, chemises de présentation, livrets, 
catalogues, couvre-livres, jaquettes de livres, magazines, 
encarts de magazine, bulletins d'information, présentoirs 
imprimés, cartons imprimés pour présentoirs de vente au détail 
et affichettes de gondole, affiches, cartes d'invitation pour 
évènements, étiquettes imprimées à fixer au matériel 
d'emballage et étiquettes imprimées. SERVICES: Services de 
graphisme; impression numérique; services de lithographie; 
impression offset; finition d'imprimés; reliure d'imprimés, coupe 
et découpage à l'emporte-pièce d'imprimés; gravure en relief 
d'imprimés; pose d'oeillets sur des imprimés; gravure 
d'imprimés; piquage métallique d'imprimés; photocopie, 
reproduction et compilation de documents pour des tiers; 
services d'affaires, nommément services de photocopie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,585,523. 2012/07/10. C.J. Graphics Inc., 134 Park Lawn Road, 
Toronto, ONTARIO M8Y 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WARES: Printed material, namely books, corporate brochures, 
writing stationary, calendars, presentation folder inserts, 
presentation folders, booklets, catalogs, book covers, book 
jackets, magazines, magazine inserts, newsletters, printed 
display stands, printed retail shelf header cards and shelf talkers, 
posters, event invitation cards, printed labels to be affixed to 
packaging materials, and printed labels. SERVICES: Graphic 
design services; digital printing; lithograph printing services; off-
set printing; finishing printed materials; binding printed materials, 
cutting and die-cutting printed materials; embossing printed 
materials; eyeletting printed materials; engraving printed 
materials; stitching printed materials; photocopying and 
reproducing and compiling documents for others; business 
services, namely, photocopying services. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2009 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures 
d'entreprise, articles de papeterie, calendriers, encarts pour 
chemises de présentation, chemises de présentation, livrets, 
catalogues, couvre-livres, jaquettes de livres, magazines, 
encarts de magazine, bulletins d'information, présentoirs 
imprimés, cartons imprimés pour présentoirs de vente au détail 
et affichettes de gondole, affiches, cartes d'invitation pour 
évènements, étiquettes imprimées à fixer au matériel 
d'emballage et étiquettes imprimées. SERVICES: Services de 
graphisme; impression numérique; services de lithographie; 
impression offset; finition d'imprimés; reliure d'imprimés, coupe 
et découpage à l'emporte-pièce d'imprimés; gravure en relief 
d'imprimés; pose d'oeillets sur des imprimés; gravure 
d'imprimés; piquage métallique d'imprimés; photocopie, 
reproduction et compilation de documents pour des tiers; 
services d'affaires, nommément services de photocopie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,585,670. 2012/07/11. Dan-Foam ApS, Holmelund 43, Aarup 
DK-5560, DENMARK 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

TEMPUR-SIMPLICITY
WARES: cushions, mattresses and pillows. Used in CANADA 
since at least as early as March 22, 2012 on wares. Priority
Filing Date: January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/526,979 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4296436 on wares.

MARCHANDISES: Coussins, matelas et oreillers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/526,979 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4296436 en liaison 
avec les marchandises.

1,585,735. 2012/07/12. Edgen Murray II, L.P., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

EDGEN
SERVICES: Distributorship services in the field of specialty 
metal products, namely plates, sheets, pipes, tubes, pipe 
components, pipe fittings, flanges, bars and valves; business 
consultancy services in the nature of business administration 
and business management in the field of specialty metal 
products and valves. Priority Filing Date: February 02, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85532503 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits en métal spécialisés, nommément des plaques, des 
tôles, des tuyaux, des tubes, des composants de tuyauterie, des 
accessoires de tuyauterie, des brides, des barres et des 
robinets; services de consultation en affaires, à savoir en 
administration des affaires et en gestion des affaires dans le 
domaine des produits en métal spécialisés et des robinets. Date
de priorité de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85532503 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,585,761. 2012/07/12. Trio Healthcare International Limited, 
Missenden Abbey, London Road, Great Missenden, 
Buckinghamshire  HP16 0BD, 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

DIAMONDS
WARES: Stoma care products, namely, odor-control gelling 
sachets for ostomy pouches. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares. Priority Filing Date: January 
13, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2606880 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins pour stomie, nommément 
sachets gélifiants de contrôle des odeurs pour sacs pour stomie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2606880 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,585,961. 2012/07/12. Atedra Inc., 1000, de la Gauchetière 
Ouest, Bureau 2400, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

ATEDRA
MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications informatiques, 
nommément pour le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'édition, la lecture en continu, la 
visualisation séquentielle, la visualisation, la prévisualisation et la 
manipulation de vidéos, de photos, d'images, de texte et de 
contenu audio provenant de plusieurs types d'appareils 
d'enregistrement, de lecture et de stockage sur un réseau local, 
étendu et mondial de communications. (2) Logiciels et 
applications informatiques permettant la gestion, la vente et 
l'optimisation de publicités et de campagnes publicitaires, 
l'édition, l'hébergement de sites et de publicités de tiers sur 
Internet et dans les réseaux de communication numériques. 
SERVICES: (1) Services de communication et de marketing 
pour des tiers, nommément publicité de marchandises et de 
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services de tiers, insertion d'annonces publicitaires pour des 
tiers, graphisme. (2) Création et conception de sites Web, de 
blogues, de forums, de boutiques d'achats en ligne, de 
composants d'interface graphique, de fonds d'écran d'ordinateur, 
de bannières Web interactives. (3) Services conseils liés à la 
gestion et à l'analyse des affaires commerciales, des processus 
de faire des affaires, des stratégies de lancement et de 
déploiement de campagnes publicitaires. (4) Services de gestion 
de bases de données informatiques. (5) Offre de logiciels et 
d'applications informatiques téléchargeables permettant la 
gestion, la vente et l'optimisation de publicités et de campagnes 
publicitaires, l'édition de contenu, l'hébergement de sites et de 
publicités de tiers sur Internet et dans les réseaux de 
communication numériques. (6) Services de marketing par 
Internet pour des entreprises, nommément amélioration et 
modification de sites Internet; services de marketing par moteurs 
de recherche, stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche sur Internet ; offres de rapports et statistiques sur la 
fréquentation de sites Internet, l'activation d'annonces 
publicitaires placées sur des sites Internet ou l'activation de 
résultats dans des moteurs de recherche Internet; études de 
marché sur Internet ; services de création et de gestion de bases 
de données informatiques pour des tiers permettant de solliciter 
des clients potentiels en ligne; élaboration, gestion, surveillance 
et analyse de campagnes publicitaires par mots clés en ligne 
avec paiement au clic ou avec paiement en fonction des 
impressions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Computer software and applications, namely for 
uploading, downloading, publishing, streaming, sequential 
viewing, viewing, previewing, and manipulating videos, 
photographs, images, text, and audio content originating from 
multiple types of recording, playing, and storage apparatus on a 
local, wide-area, and global communications network. (2) 
Computer software and applications for the management, sale, 
and optimization of advertisements and advertising campaigns, 
for publishing, hosting the sites and advertisements of others on 
the Internet and on digital communications networks. 
SERVICES: (1) Communications and marketing services for 
others, namely advertising of the wares and services of others, 
insertion of advertisements for others, graphic design. (2) 
Creation and design of websites, blogs, forums, online 
purchasing boutiques, graphic interface components, computer 
wallpaper, interactive web banners. (3) Consulting services in 
relation to the management and analysis of commercial affairs, 
business processes, launch and roll-out strategies for advertising 
campaigns. (4) Computerized database management services. 
(5) Provision of downloadable computer software and 
applications for the management, sale, and optimization of 
advertisements and advertising campaigns, for the publishing of 
content, for the hosting of the sites and advertisements of others 
on the Internet and on digital communications networks. (6) 
Internet marketing services for businesses, namely the 
improvement and modification of Internet sites; search engine 
marketing services, Internet search engine optimization 
strategies; provision of reports and statistics related to Internet 
site visits, activation of advertisements placed on Internet sites or 
activation of results in Internet search engines; Internet market 
studies; creation and management of computer databases for 
others for the sollicitation of potential customers online; 
development, management, monitoring, and analysis of 

advertising campaigns using online keywords on a pay-per-click 
or cost-per-impression basis. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,585,994. 2012/07/12. Luminos Industries Ltd., 11 Tristan 
Court, Ottawa, ONTARIO K2E 8B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MURAUDIO
WARES: Audio speakers, wireless speakers, amplified 
speakers, stereo speakers, audio amplifiers, electrostatic 
loudspeakers and parts and accessories thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, 
enceintes actives, haut-parleurs stéréo, amplificateurs audio, 
haut-parleurs électrostatiques et pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,090. 2012/07/13. ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, 19, 
avenue de la Liberté, 2930 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AMSTRONG
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier brut 
ou mi-ouvré, nommément acier inoxydable, acier au carbone, 
acier revêtu ou trempé, acier galvanisé, acier chromé, acier 
galvanisé, acier électrozingué; les produits précités sous forme 
de billettes, blooms, brames, plaques, feuilles, feuillards, rubans, 
flans, cylindres, bobines, bandes, profilés, barres, poutres, 
poutrelles, bandes, tiges, tubes, billots, lingots; pièces 
métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, 
soudées ou usinées, à destination de toutes industries, 
notamment l'industrie de la construction, de l'électroménager, de 
l'automobile, de l'outillage, des machines et machines-outils; 
tôles métalliques, tôles sandwich, tôles profilées, tôles 
composites, tôles revêtues; produits métalliques composites, 
nommément tôles, plaques, feuilles métalliques; produits 
métalliques laminés à chaud, nommément bobines, tôles, 
plaques, feuilles, feuillards, rubans, cylindres, bobines, bandes, 
profilés, barres, poutres, poutrelles; matériaux de construction 
métalliques, à savoir profilés, profilés lourds, palplanches, 
poutrelles, plaques métalliques de revêtement pour la 
construction, planchers métalliques, dalles métalliques, cloisons 
métalliques, panneaux multicouches métalliques, parements 
métalliques, bardages métalliques, couvertures métalliques, 
bacs en acier, constructions transportables métalliques; tuyaux 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
mobilier urbain métallique, nommément bancs métalliques 
d'extérieur pour lieux publics, abris métalliques pour la protection 
des personnes en attente des autobus, panneaux d'information 
métalliques, colonnes d'affichage métalliques, poteaux 
métalliques, coffres et caisses métalliques; panneaux de 
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signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; glissières 
de sécurité métalliques pour routes; barres et barrières de 
sécurité métalliques, échafaudages métalliques, abris de vélos 
en métal, bornes d'attache en métal. SERVICES: Traitement de 
matériaux, nommément traitement d'acier, de métaux communs 
pour l'industrie de la construction, de l'électroménager, de 
l'automobile, de l'outillage, des machines et machines-outils; 
traitement des aciers, des métaux communs et de leurs alliages; 
toutes transformations mécaniques, thermomécaniques ou 
chimiques des propriétés et caractéristiques de métaux, y 
compris réduction directe de fer, trempe de métaux, finissage de 
surfaces des métaux, brasage, coulage, anodisation, chromage, 
agglomération, électrozingage, phosphatage, broyage, 
façonnage, étamage, galvanisation, nickelage, laminage, 
blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage, 
emboutissage, décapage et soudage; recyclage des produits 
métalliques; traitement de matériaux au cours de processus de 
fabrication de produits métalliques, nommément travaux de 
forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de 
mise en forme de métaux; traitement sous vide; nitruration 
[traitement de matériaux]; assemblage de profilés métalliques 
(pour compte de tiers); traitement de matériaux pour la 
chaudronnerie. Date de priorité de production: 24 février 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1242666 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: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought steel, namely stainless steel, carbon steel, coated or 
hardened steel, galvanized steel, chrome steel, 
electrogalvanized steel; the aforementioned products in the form 
of billets, blooms, slabs, plates, sheets, strips, ribbons, blanks, 
cylinders, coils, tapes, profiles, bars, beams, joists, bands, rods, 
tubes, blocks, ingots; forged, moulded, melted, stamped, 
pressed, soldered or manufactured metallic pieces, intended for 
all industries, namely the industries of construction, electrical 
appliances, automobiles, tooling, machines and machine tools; 
metallic sheets, sandwich plates, profiled sheets, composite 
sheets, coated sheets; composite metallic products, namely 
sheets, plates, foils made of metal; hot-laminated metallic 
products, namely coils, sheets, plates, foils, strips, ribbons, 
cylinders, coils, tapes, profiles, bars, beams, joists; metallic 
construction materials, namely profiles, heavy profiles, sheet 
piling, joists, plates made of metal for covering for construction, 
metallic floors, metallic slabs, metallic partitions, multi-layered 
metallic panels, metallic cladding, metallic siding, metallic 
covers, steel bins, transportable metallic constructions; metallic 
pipes; metallic railway materials; metallic urban furniture, namely 
outdoor metallic benches for public areas, metallic shelters for 
protecting people who are waiting for the bus, metallic 
information panels, metallic display columns, metallic poles, 
metallic cases and chests; non-luminous, non-mechanical 
metallic signboards; metallic highway crash barriers; metallic 
security bars and barriers, metallic scaffolds, bicycle shelters 
made of metal, binding posts made of metal. SERVICES:
Treatment of materials, namely steel treatment, common metal 
treatment for the industries of construction, electronic 
appliances, the automotive sector, tooling, machines and 
machine tools; treatment of steels, common metals and their 
alloys; a l l  mechanical, thermo-mechanical, or chemical 
transformations of metal properties or characteristics, including 
direct reduction of iron, metal tempering, metal surface finishing, 

brazing, casting, anodization, chromium plating, agglomeration, 
electrogalvanization, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanization, nickel-plating, laminating, timbering, cutting, 
polishing, magnetization, plating, stamping, stripping and 
welding; recycling of metallic products; materials processing 
during metallic product manufacturing processes, namely 
forging, pressing, deburring, machining, laminating and shaping 
of metals; degassing; nitriding [materials processing]; metallic 
profile assembly (for the benefit of others); materials processing 
for boiler-making. Priority Filing Date: February 24, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1242666 
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.

1,586,125. 2012/07/16. Duncan Enterprises Inc., DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's
WARES: (1) Two part epoxy putty for repairs and minor 
sculpting; industrial strength adhesive, namely, glue, for general 
bonding purposes. (2) Paint for crafts; glaze in the nature of 
coating for application to silk flowers, ribbons, silk trimming, 
paper, cardstock and stationary; paint primer and varnish; glazes 
for use in adding a dimensional layer to paper and paper cards. 
(3) Adhesives for household craft purposes for use on paper, 
fabric, plastic, wood, leather, suede, foil, felt, cardboard, glass, 
mirrors, rhinestones, beads, pearls and ceramics; adhesive 
tapes for stationery or household purposes and for hobbies and 
crafts; glue sticks for stationery or household use and for 
hobbies and crafts; adhesive mounting putty for stationery and 
household purposes; adhesive mounting tapes for stationery and 
household purposes; printed matter in the nature of instructional 
and teaching material for art and craft projects; iron on transfers 
and stencils; rubber stamps; handles for rubber craft stamps; ink 
pads for stamping and embossing; paint applicators, namely, 
paint sponges for craft purposes; embossing powder, namely, a 
heat-sensitive powder that attaches to embossing ink and then 
raises when heat is applied; foam squares coated with adhesive 
to attach embellishments to paper and cards; paper for crafts; 
gift cards; envelopes; paper boxes; paper fasteners; plastic page 
protective-covers for sheets of paper and pages of books and 
the like; paper and paper gift cards; plastic drawing templates; 
paper stickers; artist's materials, namely, pens, pencils, paint 
brushes, sponge paint brushes and plastic shrink sheets in the 
nature of plastic film not for commercial or industrial purposes; 
chalk and markers; ink daubers; scrapbooks, memory books and 
photograph albums; fabric gift bags for decorating; charms to 
embellish gift cards, envelopes, paper boxes, stationery, 
scrapbooks, memory books and photograph albums; iron-on 
transfer kits comprising pre-cut transfer designs, glue and light-
reflecting polyester particles; paper patterns for home-craft 
applications. Used in CANADA since January 12, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mastic époxyde à deux composants pour 
la réparation et les petits travaux de modelage; adhésif 
industriel, nommément colle pour collage en général. (2) 
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Peinture d'artisanat; glacis, à savoir enduit à appliquer sur des 
fleurs de soie, des rubans, des garnitures de soie, du papier, du 
papier cartonné et des articles de papeterie; apprêt à peinture et 
vernis; glacis pour donner du relief au papier et aux cartes en 
papier. (3) Adhésifs de bricolage pour papier, tissu, plastique, 
bois, cuir, suède, papier d'aluminium, feutre, carton, verre, 
miroirs, faux brillants, petites perles, perles et céramique; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison ainsi que pour les passe-
temps et l'artisanat; bâtonnets de colle pour le bureau et la 
maison ainsi que pour les passe-temps et l'artisanat; mastic 
adhésif pour le bureau et la maison; rubans adhésifs de montage 
pour le bureau et la maison; imprimés, en l'occurrence matériel 
éducatif et pédagogique pour projets d'artisanat; appliques au 
fer; tampons en caoutchouc; poignées pour tampons d'artisanat 
en caoutchouc; tampons encreurs pour l'estampage et la 
gravure en relief; applicateurs de peinture, nommément éponges 
à peinture pour l'artisanat; poudre à gravure, nommément 
poudre réagissant à la chaleur qui se fixe à l'encre pour gravure 
puis gonfle lorsque chauffée; carrés de mousse recouverts 
d'adhésif servant à fixer des ornements sur du papier et des 
cartes; papier d'artisanat; cartes-cadeaux; enveloppes; boîtes 
pour papier; agrafes à papier; revêtements protecteurs en 
plastique pour feuilles de papier, pages de livres et objets 
semblables; papier et cartes-cadeaux en papier; gabarits de 
dessin en plastique; autocollants en papier; matériel d'artiste, 
nommément stylos, crayons, pinceaux, pinceaux en éponge et 
feuilles de plastique thermorétractable, en l'occurrence film 
plastique à usage autre que commercial ou industriel; craie et 
marqueurs; applicateurs à tampon encré; scrapbooks, livres de 
souvenirs et albums photos; sacs-cadeaux en tissu à décorer; 
breloques à embellir cartes-cadeaux, enveloppes, boîtes pour 
papier, articles de papeterie, scrapbooks, livres de souvenirs et 
albums photos; ensembles d'appliques au fer comprenant des 
appliques prédécoupées, de la colle et des particules de 
polyester réfléchissantes; patrons en papier pour le bricolage. 
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,586,135. 2012/07/13. DOMAINE DES ÉTANGS, société par 
actions simplifiée, 16310 MASSIGNAC, 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

SPREAD YOUR WINGS
MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques, disques compacts, DVD, vidéodisques; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs; radios; jeux vidéo, radioréveil, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques optiques numériques; supports 
d'enregistrements sonores nommément disques et cassettes 
audio et vidéo et bandes vidéo vierges; dessins animés; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision nommément consoles de jeux vidéo; 
appareils électroniques et informatiques pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, d'images et de données 
nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de 
disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; 
articles de lunetterie nommément verres et montures de 

lunettes, lunettes pour le sport, étuis à lunettes; verres de 
contact et étuis à verres de contact; produits de l'imprimerie, 
imprimés et publications nommément journaux, périodiques 
magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, 
brochures, calendriers, cartes postales; photographies; papeterie 
nommément agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle 
de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, onglets de 
papeterie, organiseurs personnels de papeterie, pochettes de 
papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception 
des appareils nommément livres et manuels; matières plastiques 
pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles; 
affiches, aquarelles; dessins nommément dessins 
géographiques; agendas nommément agendas électroniques, 
agendas personnels électroniques; atlas, cartes géographiques; 
blocs de papier à dessin, blocs-notes; cahiers nommément 
cahiers à dessin, cahiers d'exercices; carnets nommément 
carnets d'anniversaire, carnets de croquis, carnets de notes, 
carnets de téléphone; instruments d'écriture; marque-pages pour 
livres; serre-livres; vêtements nommément bretelles, ceintures, 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements 
de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de 
soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
protecteurs pour motocyclistes, vêtements de sport pour 
hommes, femmes et enfants; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'escrime, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de curling, 
chaussures de golf, chaussures de mariage, chaussures de 
plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures sport; chapellerie nommément chapeaux, bérets, 
casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes 
promotionnelles; couvre-oreilles, gants, cravates, foulards, 
turbans, voilettes; peignoirs de bain; costumes, robes, jupes, 
pantalons, shorts, manteaux, costumes et vestes de sport, 
chemises, blouses, tee-shirts et chemisiers, pull-over, fourrures, 
écharpes, robes de chambre, lingerie et sous-vêtements, 
maillots de bain, bas, socquettes, vestes, pardessus, 
imperméables, layettes; vêtements de sport matelassés, 
duvetés, ouatinés, anoraks; articles vestimentaires en cuir 
nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, 
chapeaux, gants; jeux et jouets nommément ensembles de jeux 
d'activités extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, 
ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, 
ensembles de jeux pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux 
d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de 
bridge, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux 
de damier, jeux de dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux 
de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société, jeux de 
société interactifs, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, ballons jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à 
tirer, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, 
pistolets jouets, robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, 
véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément 
rameurs, marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, 
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clubs de golf, poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, 
arêtes de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; décoration pour 
arbres de Noël; jeux automatiques et électroniques autres que 
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteurs de télévision nommément jeux électroniques à 
main; jeux éducatifs nommément jeux pour la découverte de la 
nature nommément ensembles de jeux d'activités extérieures; 
cartes à jouer; jeux de piste; balles et ballons de jeux 
nommément balles de balle molle, balles de baseball, balles de 
golf, balles de hockey, balles de hockey sur gazon, balles de 
squash, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
football, ballons de handball, ballons de plage, ballons de rugby; 
jouets pour piscines nommément bouées récréatives. 
SERVICES: Éducation et formation nommément organisation de 
classes de mer et de nature et organisation de séminaires pour 
la découverte de la nature, des forêts et des étangs; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et 
culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, courses 
automobiles, courses équestres, défilés de mode, matches de 
baseball, matches de basketball, matches de football, parcs 
d'amusement, performance en direct d'un groupe musical, 
pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle équestre, feu 
d'artifice, spectacle comique en direct, spectacle d'un orchestre, 
spectacle de ballet, spectacle de danse, spectacle de 
gymnastique, spectacle aérien; activités sportives et culturelles 
nommément concerts, festivals ethniques, concerts de musique, 
pièces de théâtre, festivals de vin, rallyes; édition de livres, de 
revues et de textes, prêts de livres; organisation de spectacles 
de danse, musicaux; divertissements radiophoniques et par 
télévision nommément diffusion de programmes radiophoniques 
et télévisés; production de films; location de films, 
d'enregistrements phonographiques; organisation de concours 
en matière d'éducation et de divertissement nommément 
organisation de concours d'orthographe, organisation de 
concours de mathématiques, organisation et tenue de concours 
d'épellation; services et centres de loisirs nommément parcs de 
loisirs, parcs à thèmes, parcs océaniques; publication de livres, 
journaux, périodiques, revues; services de clubs (divertissement 
et éducation) nommément clubs de lecture, clubs de service 
social; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
pour la découverte de la nature, des forêts et des étangs; écoles 
d'initiation aux sports, aux activités nautiques nommément cours 
de natation, cours de navigation et de sécurité nautique; 
organisation de jeux et de concours nommément organisation de 
chasses au trésor et de rallye pour la découverte de la nature, 
des forêts et des étangs; mise à disposition pour le bénéfice de 
tiers de salles de sports, de clubs de santé et de remise en 
forme; exploitation de club de fitness, de musculation et de 
danse; mise à disposition pour le bénéfice de tiers d'installations 
sportives et de loisirs nommément location de gymnases, 
piscines; organisation de compétitions sportives nommément 
organisation de compétitions de natation, organisation 
d'olympiades; soins d'hygiène, d'esthétique et de beauté pour 
êtres humains nommément exploitation de salons de beauté, 
salons de coiffure et de manucure; massage; services de soins 
et de conseil en beauté nommément services de conseil en 
matière de maquillage, de soin de la peau, conseils nutritionnels 
et de parfumerie; services de santé, de remise en forme 
physique dans un cadre médical et de massages nommément 
services de nutritionnistes, diététistes et entraîneurs physique, 
services de masseurs; services de remise en forme utilisant des 

sauna, hammam, solarium et bains de jets d'eau sous pression; 
services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie, 
de thalassothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magnetic recording media, namely discs, compact 
discs, DVDs, video discs; information processing equipment, 
namely computers; radios; video games, clock radios, compact 
disc players, digital optical disc players; sound recording media, 
namely audio and video discs and cassettes and blank video 
tapes; animated cartoons; game apparatus designed for use only 
with a television receiver, namely video game consoles; 
electronic and computer apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound, images and data, 
namely audio and video disc players, audio and video disc 
recorders, radios, audio and video receivers, audio and video 
cassette players/recorders, televisions; eyewear, namely glasses 
and eyeglass frames, eyeglasses for sports, eyeglass cases; 
contact lenses and contact lenses cases; printed products, 
printed matter and publications, namely newspapers, periodicals, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets, books, 
brochures, calendars, postcards; photographs; stationery, 
namely paper appointment books, staples, staplers, stationery 
glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, paper personal 
organizers, stationery sleeves; teaching and instruction material 
except devices, namely books and manuals; plastic wrapping 
material, namely bags, pouches, film, and sheets; posters, 
watercolours; drawings, namely geographical drawings; personal 
planners, namely personal organisers, personal electronic 
organisers; atlases, maps; drawing pads, note pads; workbooks, 
namely drawing books, exercise books; notebooks, namely 
birthday books, sketch books, memo books, telephone number 
books; writing instruments; bookmarks; bookends; clothing, 
namely suspenders, belts, athletic clothing, business clothing, 
outdoor winter clothing, golf wear, clothing for gymnastics, bridal 
wear, maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, 
skiwear, evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing 
for children, clothing for infants, protective clothing for 
motorcyclists, sports clothing for men, women and children; 
shoes with the exception of orthopedic shoes, namely athletic 
shoes, training shoes, fencing shoes, outdoor shoes for winter, 
baseball shoes, basketball shoes, boxing shoes, curling shoes, 
golf shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, 
evening shoes, casual shoes, baby shoes, children's footwear, 
shoes for medical personnel, sporting shoes; headwear, namely 
hats, berets, baseball caps, golf caps, promotional caps; 
earmuffs, gloves, ties, scarves, turbans, veils; bathing gowns; 
suits, dresses, skirts, pants, shorts, coats, suits and sports 
jackets, shirts, blouses, T-shirts and blouses, pullovers, furs, 
sashes, dressing gowns, lingerie and underwear, bathing suits, 
stockings, ankle socks, jackets, overcoats, raincoats, layettes; 
padded, quilted, wadded sports clothing, anoraks; apparel made 
of leather, namely coats, jackets, pants, skirts, dresses, hats, 
gloves; games and toys, namely outdoor activity game sets, 
Halloween game sets, bingo game sets, farm game sets, bubble-
blowing game sets, target games, arcade games, chess sets, 
badminton sets, marble games, bridge games, card games, 
building games, croquet sets, checkers sets, dart games, word 
games, paddle ball games, quoits, role playing games, parlor 
games, board games, interactive board games, computer 
games, video games, interactive video games, toy balloons 
made of rubber, toy swords, pull toys, multiple activity toys for 
babies, bath toys, educational toys, plush toys, mechanical toys, 
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musical toys, toys for cribs, squeezable noise-making toys, toy 
pistols, toy robots, toy spinning tops, toy trains, toy vehicles; 
items for gymnastics and sports with the exception of clothing, 
shoes and carpets, namely rowing machines, elliptical trainers, 
free weights, ping pong paddles, golf clubs, beams, horizontal 
bars, carpets, rings, hoops for rhythmic gymnastics, ribbons and 
ropes, trampolines, training stools, footballs, basketballs, ski 
edging, climbing harnesses, bobsleds; decoration for Christmas 
trees; automatic and electronic games other than prepaid games 
and those designed to be used only with television receivers, 
namely hand-held electronic games; educational games, namely 
games for discovering nature, namely outdoor activity game 
sets; playing cards; treasure hunts; balls and balls for games, 
namely soft balls, baseballs, golf balls, hockey balls, field hockey 
balls, squash balls, tennis balls, basketballs, footballs, handballs, 
beach balls, rugby balls; toys for swimming pools, namely 
recreational floats. SERVICES: Education and training, namely 
organizing of classes about the sea and nature and organization 
of seminars for the discovery of nature, forests and ponds; 
entertainment consisting of sports or cultural celebrity 
appearances, concerts, beauty pageants, car races, horse races, 
fashion shows, baseball games, basketball games, football 
games, theme parks, live music group performances, theater 
productions, opera productions, equestrian shows, fireworks, live 
comedy shows, orchestra performances, ballet performance, 
dance performance, gymnastics performance, air show; sporting 
and cultural activities, namely concerts, ethnic festivals, 
concerts, theater productions, wine festivals, rallies; publishing of 
books, journals and texts, book lending; organization of dance, 
music shows; radio and television entertainment, namely 
broadcasting of radio and television programs; film production; 
rental of films, phonograph recordings; organization of 
competitions related to education and entertainment, namely 
organization of spelling contests, organization of mathematics 
competitions, organization and holding of spelling bees; 
recreation services and centres, namely leisure parks, theme 
parks, ocean parks; publication of books, newspapers, 
periodicals, journals; club services (entertainment and 
education), namely reading clubs, social service clubs; 
organization of cultural or educational exhibitions for the 
discovery of nature, forests and ponds; schools for introduction 
to sports, boating activities, namely swimming lessons, boating 
navigation and safety classes; organization of games and 
contests, namely organization of scavenger hunts and foot rallies 
for the discovery of nature, forests and ponds; provision for the 
benefit of others of sports halls, health and fitness clubs; 
operation of fitness, body building and dance clubs; provision for 
the benefit of others of sports and recreational facilities, namely 
rental of gymnasiums, swimming pools; organization of sports 
competitions, namely organization of swimming competitions, 
olympics organization; hygiene, esthetics and beauty care for 
humans, namely operation of beauty salons, hairdressing and 
manicure salons; massage; beauty care and consulting services, 
namely consulting services related to make-up, skin care, 
nutrition and perfumery; health, physical fitness services in a
medical context and massages, namely nutritionist, dietician and 
fitness trainer services, therapeutic massage services; physical 
rehabilitation services using saunas, hammam, solarium and 
pressured water jets; balneotherapy, physiotherapy, 
aromatherapy, thalassotherapy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,586,212. 2012/07/16. Hamel, Marie-Hélène, 4, Merrett Drive, 
Oromocto, NOUVEAU-BRUNSWICK E2V 2L7

khARTès
MARCHANDISES: Des cartes de souhaits, signets et ornements 
décoratifs fait de papier et carton produits de façon artisanale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Greeting cards, bookmarks and decorative ornaments 
hand-made from paper and cardboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,586,463. 2012/07/17. BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 
MESSIMY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ACTHEANE
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
médicaments utilisés pour le traitement des bouffées de chaleur 
et des troubles fonctionnels de la ménopause; spécialités 
homéopathiques, nommément, médicaments destinés à soigner 
les troubles fonctionnels de la ménopause. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
901 166 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 février 2012 sous le 
No. 12 3 901 166 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely drugs for treating 
hot flashes and functional problems associated with menopause; 
homeopathic specialties, namely drugs for treating functional 
problems associated with menopause. Priority Filing Date: 
February 29, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 901 
166 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
29, 2012 under No. 12 3 901 166 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,586,975. 2012/07/12. KLH INTERNATIONAL, L.L.C., a limited 
liability company of the State of Delaware, 63 Flushing Avenue, 
Building 11A, Brooklyn, New York 11205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

KLH
WARES: Audio speakers, home theater speakers, audio 
headphones, audio cables, and hdmi cables, screen protectors 
for wireless phones, televisions, protective cases for wireless 
phones, computer styluses for tablet computers; extended life 
batteries for use in tablet computers, wireless phones, universal 
power banks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Haut-parleurs, haut-parleurs de cinéma 
maison, casques d'écoute, câbles audio et câbles HDMI, 
protecteurs d'écran pour téléphones sans fil, téléviseurs et étuis 
de protection pour téléphones sans fil, stylets pour ordinateurs 
tablettes; batteries longue durée pour ordinateurs tablettes, 
téléphones sans fil, banques d'alimentation universelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,981. 2012/07/20. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRAMELOGIC
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) de 
production de films et de post-production, à savoir logiciels 
(programmes enregistrés) pour le traitement de séquences de 
films brutes et non montées. Date de priorité de production: 13 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 896 779 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 février 2012 sous le No. 12 3 896 779 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software (recorded programs) for film 
production and post-production, namely computer software 
(recorded programs) for processing raw and unedited film 
footage. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 896 779 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 13, 2012 under No. 12 3 896 779 on 
wares.

1,587,088. 2012/07/20. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, 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

L'IL SCOOPS
WARES: chocolate, chocolate confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,201. 2012/07/23. CHS, Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHS SURETY
SERVICES: Surety services. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85684387 in association with the same kind of services. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4355467 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cautionnement. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85684387 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4355467 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,587,228. 2012/07/23. Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 
60, East, Mulberry, Florida 33860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ARRTEKK
WARES: surfactants and chemical additives for use in the 
manufacture of asphalt emulsions for use in road construction, 
rehabilitation, and maintenance. Priority Filing Date: January 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,772 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. 
4,224,739 on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface et additifs chimiques pour 
la fabrication d'émulsions de bitume servant à la construction, à 
la remise en état et à l'entretien de routes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/522,772 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. 
4,224,739 en liaison avec les marchandises.
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1,587,365. 2012/07/24. Ana Patricia Baro Espinosa and Enrique 
Walter Meyenberg Zarur, a partnership, Merida No. 34, Col. 
Roma, México D.F., C.P. 06700, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

The translation provided by the applicant of the word(s) 
FORTUNA MEZCAL JOVEN is FORTUNE MEZCAL YOUNG.

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

WARES: mezcal. Used in CANADA since at least as early as 
June 27, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 24, 2012, 
Country: MEXICO, Application No: 1276645 in association with 
the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORTUNA 
MEZCAL JOVEN est FORTUNE MEZCAL YOUNG.

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

MARCHANDISES: Mezcal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 mai 2012, 
pays: MEXIQUE, demande no: 1276645 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,587,466. 2012/07/25. SPARTON ELECTRONICS FLORIDA, 
INC., a legal entity, 5612 Johnson Lake Road, Deleon Springs, 
Florida  32130, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NORTHTEK
WARES: electronic compasses. Priority Filing Date: January 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/527,656 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 September 04, 2012 
under No. 4,202,251 on wares.

MARCHANDISES: Boussoles électroniques. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/527,656 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 04 septembre 2012 sous le No. 
4,202,251 en liaison avec les marchandises.

1,587,470. 2012/07/25. SPARTON ELECTRONICS FLORIDA, 
INC., a legal entity, 5612 Johnson Lake Road, Deleon Springs, 
Florida  32130, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADAPTNAV
WARES: electronic compasses. Priority Filing Date: January 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/527,642 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 04, 2012 
under No. 4,202,250 on wares.

MARCHANDISES: Boussoles électroniques. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/527,642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,202,250 en liaison avec les marchandises.

1,587,505. 2012/07/25. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHIEF SPRINGFIELD
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85686469 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes connexes. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85686469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,643. 2012/07/25. Smith, Stefanie, 6382 Larkin Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2K5

ItaLove Coffee
WARES: Drip Coffee, Latte, caramel macchiato, espresso, hot 
chocolate, cappuccino, Hot Tea. Mango slush, strawberry slush, 
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mocha slush, iced shaken lemonade. Cookie, bread, muffin, 
cinnamon roll, nacho chip. Chicken sandwich, chicken wrap. 
Beans soup. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café filtre, café au lait, macchiato au 
caramel, expresso, chocolat chaud, cappuccino, thé chaud. 
Barbotine à la mangue, barbotine aux fraises, barbotine au café 
moka, limonade glacée. Biscuits, pain, muffins, roulés à la 
cannelle, nachos. Sandwichs au poulet, sandwichs roulés au 
poulet. Soupe aux haricots. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,750. 2012/07/26. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MLSE TEAM UP CHALLENGE
SERVICES: charitable services, namely, organizing, promoting 
and conducting volunteer programs and community service 
projects; promoting public awareness of the need for charitable 
giving and community service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de service communautaire; sensibilisation du public à 
l'importance des dons de bienfaisance et du service 
communautaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,759. 2012/07/26. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

THE WORLD NEEDS MORE CANADA
WARES: books, magazines, book-related accessories namely, 
book lights, bookends and book marks, pre-recorded DVDs and 
CDs containing music, movies, computer games, video games, 
computer game software; paper products, namely, wrapping 
paper for flowers and gifts, tissue paper, ribbons, bows, gift 
bags, paper plates, table linens and napkins, gift cards, self-
adhesive labels, hang-tags for labeling items, stationery namely, 
keepsake boxes, magazine holders, photo albums, photo boxes, 
picture frames, note cards, note pads, writing pads, writing 
instruments, business cards, diaries, journals, calendars, 
calculators, bond paper, staplers, hole punchers, fasteners, 
binders, loose leaf paper, diaries, adhesive tapes, rulers, 
scissors, paper knives, glues, date stamps, pens, markers, 
pencils, erasers, refills, inks, leads, sharpeners, chalkboards, 
bulletin boards, stickers, clipboards, exercise books, 
presentation covers, figuring pads, page protectors, magnifying 
glasses, book ends, book covers, memo boards, wall calendars, 
posters, social stationery, address books, baby books, signs, roll 
tickets, construction paper; artwork, namely, carvings, collages, 

framed artwork, plaques, pottery and sculptures; desk 
accessories, namely, organizers, file folders, paper weights, 
book ends, pen and pencil holders, letter openers, desk blotters, 
letter boxes, storage boxes, desk lamps and mouse pads; pre-
paid gift cards; electronics, namely, MP3 players, clock radios, 
digital radios and small electrical kitchen appliances; giftware, 
namely, bath sets, hot water bottle covers and figurines; 
decorative boxes; home furnishings, namely, bedroom furniture, 
bathroom furniture, dining room furniture, living room furniture, 
kitchen furniture coverings for the wall, namely, wall hangings, 
wall paper, paint, lamps, lighting fixtures; floor coverings, 
namely, mats and area rugs; window coverings, namely, 
curtains, blinds and drapes; bedding, linens, namely, table 
linens, linens for cribs, linens for the kitchen, bathroom and 
bedroom; outdoor linens namely, tablecloths, placemats, chair 
and lounge chair covers, beach towels; tableware; beverage 
ware, namely, cups and saucers, mugs, drinking glasses, 
cocktail shakers, cocktail and bar kits, ice buckets, coasters; 
lighting fixtures and lamps; furniture, namely, chairs and tables; 
decorative accessories for the home, namely, framed artwork, 
framed photographs, decorative pillows, throw blankets, fireplace 
tools, firewood holders; garden accessories, namely, planters, 
torches, lanterns, wind chimes, ormaments, hooks, bird houses, 
garden tools; decorative accessories for babies' and children's 
rooms, namely, mobiles and wall hangings; customized gift and 
theme baskets; horticultural products, namely, arrangements and 
baskets made of fresh and dried flowers, fruits and plants, 
plants, flowering plants, fresh cut flowers, dried flowers, bulbs, 
seeds, herbs; vases, jars, urns, bowls, planters, plant stands, 
water fountains, garden statues, trellises, flower boxes, window 
boxes, buckets, watering cans, water bottles for misting plants, 
bird feeders, basketware, namely, bread, flower, picnics, waste 
paper, gifts and storage; gardening gloves, handheld gardening 
tools, namely, scissors, florists' knives, gardening equipment , 
namely, hoses, seed spreaders; candles, candle holders, 
fragranced products for the home, namely, drawer liners and 
sachets, potpourri; clothing, namely, children's clothing, clothing 
for infants, aprons, smocks; footwear, namely, garden clogs; 
headgear, namely, sun hats; clothing accessories, namely, 
gloves, mittens, muffs, belts, suspenders, scarves, ties, capes, 
shawls, shrugs, wraps, socks, tights, and hosiery, ornaments for 
lapels of coats and jackets and ornaments for shoes and hats; 
bags, namely, baby bunting bags, book bags, school bags, tote 
bags, knapsacks, fanny packs, purses, wallets, credit card 
cases, cases for MP3 players, business card holders, billfolds, 
key chains; sunglasses and prescription glasses, cases for 
sunglasses and eyewear, eyeglass holders (chains); jewellery, 
clocks and watches; hair accessories; cosmetics, namely, 
cosmetic powder compacts, cosmetic pencils, nail care 
preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish 
remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail buffing 
preparations, toilet preparations, namely dentifrices, deodorants, 
anti-perspirants, aftershave lotions, shaving preparations, 
shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, 
shaving soap, skin lotions for relieving razor burn, hand soap, 
body soap, face soap, perfumery, personal care products 
namely, muscle soaks, foot scrub, face scrub, body scrub, hand 
scrub, exfoliating scrub for the face, skin and body, skin care 
preparations, face mask, face moisturizer, face cleanser, skin 
toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask, skin 
moisturizer, skin cleanser and make-up; outdoor furniture, 
namely, umbrellas and umbrella stands, outdoor dining tables 
and chairs; clothing for pets, pet accessories, namely, leashes, 
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collars, food bowls, toys and games for pets, namely, balls and 
flying discs, pet grooming products; travel accessories, namely, 
travel clocks, passport holders, money belts, journals, travel 
diaries, maps, personal grooming kits, sewing kits, water bottles, 
luggage, travel bags; baby accessories, namely, baby carriers 
worn on the body, bibs, burping pads, baby monitors, breast 
pads, baby buggies, baby carriages, baby prams, feeding 
bottles, soothers and teething rings, cups and other tableware 
adapted for feeding babies and children; Christmas decorations 
namely, wreaths, trees, ornaments, indoor lights and outdoor 
decorative lights, outdoor lanterns; crafts, namely, arts and crafts 
kits, do-it-yourself kits, namely, stenciling, herb growing, and 
children's crafts, drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons; 
toys, namely, action toys, bath toys, multiple activity toys, baby 
multiple activity toys, children's multiple activity toys, wooden 
toys, musical toys, plastic toys, plush toys, soft sculpture toys, 
squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys, mechanical figures, 
educational toys, modeling clay and dough, party toys, party 
favours in the nature of small toys, musical toys, toys designed 
to be attached to car seats, cribs, high chairs, strollers, drawing 
and sketched toys; games, namely, computer games, video 
games, parlour games namely, board games, card games, 
puzzles, word games, paddle ball games; sporting, exercise and 
athletic equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance 
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, 
gym gloves, weight and strength training equipment, barbells, 
dumbbells, free weights, weight lifting belts and gymnastic 
equipment, motor development equipment, namely, ride-on toys 
and tumbling mats; food products, namely, cheese, crackers, 
cheese and cracker combinations, cheese spreads, oils, 
vinegars, dried fruit, nuts, honey, chutneys, fruit preserves, 
sauces for pasta, sauces for barbequed meats and vegetables, 
jams, condiments, mixes for fruit and vegetable dips, bean dip, 
fondue mixes, chocolate, candies, fruit based confections, corn 
chips, pretzels, potato chips, trail snack mixes, bar snack mixes, 
biscuits, cookies and non-alcoholic beverage products, namely, 
spring water, carbonated water, fruit juices, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, fruit-based soft drinks, tea-based 
beverages, coffee-based beverages, chocolate-based 
beverages, hot chocolate, non-dairy soy drinks, vegetable-based 
drinks, energy drinks, sport drinks, coffee, tea, water, candy, 
chocolate, condiments, sauces, namely, apple, cheese, 
chocolate, hot, soy, pizza, spaghetti and tomato, and dips, 
cookies, biscuits. SERVICES: (1) retail stores services featuring 
books, printed publications, audio books, stationery, sound 
recordings, audio-visual recordings, entertainment-oriented 
computer software, namely computer games, educational 
computer software for children, namely activity and readiness 
computer software featuring interactive stories, music and 
animation and for instructing children in arithmetic and to read 
and write, educational computer software for instruction in 
personal taxes, personal finances, and languages, gifts, and 
horticultural products, and cafe services; retail department store 
services; promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays in-store. (2) Internet 
retail services featuring books, printed publications, audio books, 
stationery, sound recordings, audio-visual recordings, 
entertainment-oriented computer software, namely computer 
games, educational computer software for children, namely 
activity and readiness computer software featuring interactive 
stories, music and animation and for instructing children in 
arithmetic and to read and write, educational computer software 
for instruction in personal taxes, personal finances, and 

languages, gifts, and horticultural products; online retail 
department store services; promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays on an 
electronic website accessible through a computer network. Used
in CANADA since 1997 on services (1). Used in CANADA since 
at least as early as August 02, 2002 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, accessoires relatifs aux 
livres, nommément lampes de lecture, serre-livres et signets, 
DVD et CD préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux 
informatiques; articles en papier, nommément papier 
d'emballage de fleurs et de cadeaux, papier de soie, rubans, 
boucles, sacs-cadeaux, assiettes en papier, linge de table et 
serviettes de table, cartes-cadeaux, étiquettes autocollantes, 
étiquettes volantes à apposer sur des articles, articles de 
papeterie, nommément boîtes d'articles souvenirs, porte-revues, 
albums photos, boîtes à photos, cadres, cartes de 
correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance, 
instruments d'écriture, cartes professionnelles, agendas, revues, 
calendriers, calculatrices, papier bond, agrafeuses, perforatrices, 
attaches, reliures, feuilles mobiles, agendas, rubans adhésifs, 
règles, ciseaux, coupe-papier, colles, timbres dateurs, stylos, 
marqueurs, crayons, gommes à effacer, recharges, encres, 
mines, taille-crayons, tableaux noirs, babillards, autocollants, 
planchettes à pince, cahiers d'écriture, couvertures de 
présentation, tablettes à calcul, protège-feuilles, loupes, serre-
livres, couvre-livres, pense-bêtes, calendriers muraux, affiches, 
articles de papeterie actuels, carnets d'adresses, livres pour 
bébés, enseignes, rouleaux de billets, papier de bricolage; objets 
d'art, nommément gravures, collages, oeuvres d'art encadrées, 
plaques, poterie et sculptures; accessoires de bureau, 
nommément range-tout, chemises de classement, presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, coupe-papier, 
sous-main, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, lampes de 
bureau et tapis de souris; cartes-cadeaux prépayées; appareils 
électroniques, nommément lecteurs MP3, radios-réveils, radios 
numériques et petits électroménagers; articles-cadeaux, 
nommément ensembles de bain, housses de bouillottes et 
figurines; boîtes décoratives; mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, articles 
d'habillement de la cuisine pour les murs, nommément 
décorations murales, papiers peints, peintures, lampes, 
appareils d'éclairage; revêtements de sol, nommément carpettes 
et petits tapis; garnitures de fenêtres, nommément rideaux, 
stores et tentures; literie, linge de maison, nommément linge de 
table, linge de lits d'enfant, linge de cuisine, de salle de bain et 
de chambre; linge d'extérieur, nommément nappes, napperons, 
housses de chaises et de chaises longues, serviettes de plage; 
couverts; articles pour boissons, nommément tasses et 
soucoupes, grandes tasses, verres, mélangeurs à cocktails, 
nécessaires à cocktails et pour le bar, seaux à glace, sous-
verres; luminaires et lampes; mobilier, nommément chaises et 
tables; accessoires décoratifs pour la maison, nommément 
oeuvres d'art encadrées, photographies encadrées, coussins 
décoratifs, jetés, outils de foyer, supports pour bois de 
chauffage; accessoires de jardin, nommément jardinières, 
torches, lanternes, carillons éoliens, ornements, crochets, 
maisons d'oiseaux, outils de jardin; accessoires décoratifs pour 
chambres de bébés et d'enfants, nommément mobiles et 
décorations murales; paniers-cadeaux et paniers thématiques 
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personnalisés; produits horticoles, nommément arrangements et 
paniers faits de fleurs, de fruits et de plantes frais ou séchés, 
plantes, plantes à fleurs, fleurs fraîchement coupées, fleurs 
séchées, bulbes, graines, herbes; vases, bocaux, urnes, bols, 
jardinières, supports à plante, fontaines, statuettes de jardin, 
treillis, bacs à fleurs, jardinières de fenêtre, seaux, arrosoirs, 
bouteilles d'eau à pulvériser sur les plantes, mangeoires 
d'oiseaux, ouvrages de vannerie, nommément paniers à pain, 
paniers à fleurs, paniers de pique-niques, corbeilles à papier, 
boîtes à cadeaux et boîtes de rangement; gants de jardinage, 
outils à main pour le jardinage, nommément ciseaux de 
jardinage, couteaux de fleuristes, équipements de jardinage, 
nommément tuyaux flexibles, articles d'ensemencement; 
bougies, bougeoirs, produits parfumés pour la maison, 
nommément garnitures intérieures et sachets pour les tiroirs, 
pots-pourris; vêtements, nommément vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, tabliers, sarraus; articles 
chaussants, nommément sabots de jardin; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de soleil; accessoires vestimentaires, 
nommément gants, mitaines, manchons, ceintures, bretelles, 
foulards, cravates, capes, châles, cache-épaules, étoles, 
chaussettes, collants et bonneterie, ornements pour revers de 
manteaux et de vestes ainsi qu'ornements pour chaussures et 
chapeaux; sacs, nommément nids d'ange, sacs à livres, sacs 
d'écolier, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à main, 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour lecteurs MP3, 
porte-cartes professionnelles, porte-billets, chaînes porte-clés; 
lunettes de soleil et lunettes d'ordonnance, étuis pour lunettes de 
soleil et articles de lunetterie, porte-lunettes (chaînes); bijoux, 
horloges et montres; accessoires pour cheveux; cosmétiques, 
nommément poudriers, crayons de maquillage, produits de soins 
des ongles, scintillants à ongles, vernis à ongles, brillants à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles, 
enlève-cuticules, produits de polissage des ongles, produits de 
toilette, nommément dentifrices, déodorants, antisudorifiques, 
lotions après-rasage, produits de rasage, baumes à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser, savons à raser, 
lotions pour la peau servant au soulagement de la brûlure du 
rasoir, savons à mains, savons pour le corps, savons pour le 
visage, parfumerie, produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de bain pour la détente des muscles, désincrustants 
pour les pieds, désincrustants pour le visage, désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour les mains, désincrustants 
exfoliants pour le visage, la peau et le corps, produits de soins 
de la peau, masques de beauté, hydratants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, astringents à 
usage cosmétique, masques pour la peau, hydratants pour la 
peau, nettoyants pour la peau et maquillage; mobilier d'extérieur, 
nommément parasols et porte-parasols, tables à manger et 
chaises d'extérieur; vêtements pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers, bols à aliments, jouets et jeux pour animaux de 
compagnie, nommément balles, ballons et disques volants, 
produits de toilettage; accessoires de voyage, nommément 
réveils de voyage, porte-passeports, ceintures porte-monnaie, 
carnets de voyage, journaux de voyage, cartes, nécessaires de 
toilette, nécessaires de couture, bouteilles d'eau, valises, sacs 
de voyage; accessoires pour bébés, nommément porte-bébés, 
bavoirs, protège-épaules, interphones de surveillance pour 
bébés, compresses d'allaitement, poussettes, landaus, biberons, 
sucettes et anneaux de dentition, tasses et autres couverts 
adaptés à l'alimentation des bébés et des enfants; décorations 
de Noël, nommément couronnes, arbres, ornements, lumières 

d'intérieur et lumières décoratives d'extérieur, lanternes 
d'extérieur; artisanat, nommément nécessaires d'artisanat, 
trousses de bricolage, nommément pour travailler au pochoir, 
cultiver des herbes et faire de l'artisanat pour enfants, papier à 
dessin, peintures, pastels, craies, crayons à dessiner; jouets, 
nommément jouets d'action, jouets de bain, jouets multiactivités, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets de bois, jouets musicaux, jouets en plastique, 
jouets en peluche, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à 
remonter, figurines mécaniques, jouets éducatifs, pâtes à 
modeler, jouets de fête, cotillons, à savoir petits jouets, jouets 
musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux 
lits d'enfant, aux chaises hautes, aux poussettes, aux jouets 
pour les dessins et les croquis; jeux, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de 
paddleball; équipement de sport, d'exercice et d'athlétisme, 
nommément tapis d'exercice, tapis d'entraînement physique, 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, balles d'exercice, 
cordes à sauter, anneaux de musculation, gants de sport, 
appareils d'entraînement aux poids et en force musculaire, 
haltères longs, haltères, poids et haltères, ceintures 
d'haltérophilie et équipement de gymnastique, équipement pour 
le développement moteur, nommément jouets à enfourcher et 
tapis pour culbutes; produits alimentaires, nommément 
fromages, craquelins, combinaisons de fromages et de 
craquelins, tartinades au fromage, huiles, vinaigres, fruits 
séchés, noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces pour viandes et légumes grillés, 
confitures, condiments, préparations de trempettes aux fruits et 
aux légumes, trempettes aux haricots, préparations à fondue, 
chocolats, bonbons, confiseries à base de fruits, croustilles de 
maïs, bretzels, croustilles, mélanges de grignotines 
montagnards, mélanges de grignotines en barre, biscuits secs, 
biscuits et boissons non alcoolisées, nommément eau de 
source, eau gazeuse, jus de fruits, boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits, 
boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 
base de chocolat, chocolats chauds, boissons de soya sans 
produits laitiers, boissons à base de légumes, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, café, thé, eau, bonbons, 
chocolats, condiments, sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis et sauce tomate, 
ainsi que trempettes, biscuits et biscuits secs. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail des articles suivants : 
livres et produits relatifs aux livres, publications imprimées, livres 
audio, articles de papeterie, enregistrements sonores, 
enregistrements audiovisuels, logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques, didacticiels pour les enfants, 
nommément logiciels d'activités et d'apprentissage contenant 
des histoires interactives, des oeuvres de musique et 
d'animation, ainsi que servant à l'enseignement aux enfants de 
l'arithmétique, de la lecture et de l'écriture, didacticiels 
d'information sur les impôts personnels, sur les finances 
personnelles et sur les langues, cadeaux et produits horticoles, 
services de café; services de grand magasin de détail; promotion 
des produits et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affichages promotionnels en magasin. (2) Vente 
au détail sur Internet des articles suivants : livres, publications 
imprimées, livres audio, articles de papeterie, enregistrements 
sonores, enregistrements audiovisuels, logiciels de 
divertissement, nommément jeux informatiques, didacticiels pour 
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les enfants, nommément logiciels d'activités et d'apprentissage 
contenant des histoires interactives, des oeuvres de musique et 
d'animation, ainsi que servant à l'enseignement aux enfants de 
l'arithmétique, de la lecture et de l'écriture, didacticiels 
d'information sur les impôts personnels, sur les finances 
personnelles et sur les langues, cadeaux et produits horticoles; 
services de grand magasin de détail en ligne; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités et 
d'affichages promotionnels sur un site Web accessible par un 
réseau informatique. Employée au CANADA depuis 1997 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2002 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,039. 2012/07/30. Fuzzy's Spirits, LLC, 9480 Priority Way 
Drive, Indianapolis, Indiana 46240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FUZZY'S ULTRA PREMIUM VODKA
The right to the exclusive use of the words ULTRA PREMIUM 
VODKA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lapel pins; Golf ball buckets; Cocktail shakers; Cups; 
Ice buckets; Golf shirts; Hats; Jackets; Pants; Shirts; Swimsuits; 
T-shirts; Under garments; Divot repair tool for golfers; Golf bag 
tags; Golf bags; Golf ball markers; Golf balls; Golf tees; Model 
cars; Vodka. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/684,401 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,304,989 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots ULTRA PREMIUM VODKA 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Épinglettes; seaux à balles de golf; 
mélangeurs à cocktails; tasses; seaux à glace; polos; chapeaux; 
vestes; pantalons; chemises; maillots de bain; tee-shirts; 
vêtements de dessous; fourchette à gazon pour le golf; 
étiquettes de sac de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; 
balles de golf; tés de golf; modèles réduits d'automobiles; vodka. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4,304,989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,055. 2012/07/23. Winnipeg Airports Authority Inc., 249 -
2000 Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

The right to the exclusive use of the words Campus Crew is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flags, lapel pins, badges, posters, airplane models; 
souvenirs and promotional items namely key chains, pins 
(ornamental), pens, magnets, mugs, spoons, printed materials 
namely posters, calendars, post-cards, photographs, writing 
paper, note cards, memo pads; adhesive materials namely 
stickers and decals; periodicals and books. SERVICES:
Providing an internet website portal accessible only by 
employees to provide a customer connection and experience 
program that brings together all the front-line staff at the Airport 
to provide consistent information and a high level of customer 
service to all airport visitors. Used in CANADA since September 
01, 2011 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Campus Crew » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Drapeaux, épinglettes, insignes, affiches, 
modèles réduits d'avions; souvenirs et articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, épinglettes (décoratives), 
stylos, aimants, grandes tasses, cuillères, imprimés, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales, photos, 
papier à lettres, cartes de correspondance, blocs-notes; 
adhésifs, nommément autocollants et décalcomanies; 
périodiques et livres. SERVICES: Offre d'un portail Web réservé 
aux employés qui propose un programme de relations et 
d'expérience avec la clientèle permettant de rassembler tous les 
employés de première ligne de l'aéroport pour offrir de 
l'information cohérente et un service à la clientèle de qualité 
supérieure aux visiteurs de l'aéroport. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,588,109. 2012/07/30. Carrier Enterprise Canada, L.P., 1515 
Drew Road, Mississauga, ONTARIO L5S 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

AMBIANTI
WARES: Heating, air conditioning and ventilation systems and 
components, namely, indoor/outdoor heat pumps for providing 
heating and cooling, air source heat pumps, mini split heat 
pumps, heaters, namely electric heaters, gas heaters and oil 
heaters for residential and commercial use, infrared heaters, 
electric furnaces, gas furnaces and oil furnaces for residential 
and commercial use, and parts therefor, ductless splits, ductless 
mini splits, package terminal air conditioning units, humidifiers, 
heat recovery ventilators, air cleaners, window-mounted air 
conditioners, portable air conditioners, air conditioners and heat 
pumps, namely those packaged, self-contained, split system and 
mini-split type for residential and commercial use; air handling 
units for cooling, heating and ventilating domestic and 
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation et leurs composants, nommément pompes à 
chaleur intérieures et extérieures pour le chauffage et la 
climatisation, pompes à chaleur à air, mini pompes à chaleur 
bibloc, appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage électriques, appareils de chauffage au gaz et 
appareils de chauffage à l'huile à usage commercial ou 
résidentiel, appareils de chauffage à infrarouge, générateurs 
d'air chaud électriques, générateurs d'air chaud au gaz et 
générateurs d'air chaud à l'huile à usage commercial et 
résidentiel ainsi qu'accessoires connexes, biblocs sans conduits, 
mini biblocs sans conduits, climatiseurs monobloc, 
humidificateurs, ventilateurs récupérateurs de chaleur, 
épurateurs d'air, climatiseurs pour fenêtre, climatiseurs portatifs, 
climatiseurs et pompes à chaleur, nommément monobloc, 
autonomes, bibloc et mini bibloc, à usage résidentiel et 
commercial; appareils de traitement de l'air pour la climatisation, 
le chauffage et la ventilation d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,490. 2012/08/01. HANGERS PLUS LLC, a Michigan 
limited liability company, 411 - 64th Avenue, Coopersville, 
Michigan 49404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HANGERS PLUS
WARES: Clothing hangers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3292172 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cintres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 

sous le No. 3292172 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,509. 2012/08/01. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire Canadien des Psychologues offrant 
des services de santé, 300 - 368 Dalhousie Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

IMPROVING LIVES THROUGH 
EXCELLENCE

WARES: Publications, namely, newsletters, practice aids, 
information sheets, course materials, and workshop materials in 
the field of clinical health psychology and directories of 
credentialed clinical health psychologists. SERVICES: The 
operation of a national credentialing organization promoting the 
interests of the public and professionals working in the field of 
clinical health psychology; association services, namely, services 
in promoting nationally recognized standards for qualifications for 
certification, public awareness of the need for trained and 
certified professionals in the field of clinical health psychology; 
collaborating with private and public sector bodies with an 
interest in health services or clinical psychology services in order 
to improve access to health services and clinical health 
psychology services; the organization and operation of a body of 
clinical health psychologists certifying professionals who have 
met or exceeded set standards in both education and 
experience; the provision of continuing education services for 
clinical health psychologists namely organizing and conducting 
workshops and seminars (in vivo and through electronic or other 
media) in the field of health psychology; the operation of a 
website providing information, continuing education and online 
resources on subjects of interest to clinical health psychologists; 
providing referral services to qualified clinical health 
psychologists; providing practice management and marketing 
advice to those engaged in the field of clinical health psychology. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, outils pratiques, feuillets d'information, matériel de 
cours et matériel d'atelier dans le domaine de la psychologie 
clinique de la santé et répertoires psychologues cliniciens de la 
santé de accrédités. SERVICES: Exploitation d'un organisme 
national d'accréditation faisant la promotion des intérêts du 
public et des professionnels travaillant dans le domaine de la 
psychologie clinique de la santé; services d'association, 
nommément services de promotion des normes reconnues à 
l'échelle nationale pour les exigences d'accréditation, 
sensibilisation des citoyens à la nécessité de disposer de 
professionnels dûment formés et accrédités dans le domaine de 
la psychologie clinique de la santé; collaboration avec les 
organismes des secteurs privé et public ayant un intérêt dans les 
services de santé ou les services en psychologie clinique pour 
améliorer l'accès aux services de santé et aux services de 
psychologie clinique de la santé; organisation et exploitation d'un 
regroupement de psychologues cliniciens de la santé qui 
accréditent les professionnels qui satisfont aux normes de 
formation et d'expérience ou qui les dépassent; offre de services 
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d'éducation permanente pour les psychologues cliniciens de la 
santé, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences (en personne et par du matériel électronique ou 
d'autres supports) dans le domaine de la psychologie de la 
santé; exploitation d'un site Web d'information, de formation 
continue et de ressources en ligne sur des sujets intéressant les 
psychologues cliniciens de la santé; offre de services de 
recommandation de psychologues cliniciens de la santé 
qualifiés; offre de gestion de la pratique et de conseils en 
marketing aux personnes oeuvrant dans le domaine de la 
psychologie clinique de la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,510. 2012/08/01. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire Canadien des Psychologues offrant 
des services de santé, 300 - 368 Dalhousie Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MISER SUR L'EXCELLENCE POUR 
AMELIORER LA VIE DES GENS

WARES: Publications, namely, newsletters, practice aids, 
information sheets, course materials, and workshop materials in 
the field of clinical health psychology and directories of 
credentialed clinical health psychologists. SERVICES: The 
operation of a national credentialing organization promoting the 
interests of the public and professionals working in the field of 
clinical health psychology; association services, namely, services 
in promoting nationally recognized standards for qualifications for 
certification, public awareness of the need for trained and 
certified professionals in the field of clinical health psychology; 
collaborating with private and public sector bodies with an 
interest in health services or clinical psychology services in order 
to improve access to health services and clinical health 
psychology services; the organization and operation of a body of 
clinical health psychologists certifying professionals who have 
met or exceeded set standards in both education and 
experience; the provision of continuing education services for 
clinical health psychologists namely organizing and conducting 
workshops and seminars (in vivo and through electronic or other 
media) in the field of health psychology; the operation of a 
website providing information, continuing education and online 
resources on subjects of interest to clinical health psychologists; 
providing referral services to qualified clinical health 
psychologists; providing practice management and marketing 
advice to those engaged in the field of clinical health psychology. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, outils pratiques, feuillets d'information, matériel de 
cours et matériel d'atelier dans le domaine de la psychologie 
clinique de la santé et répertoires psychologues cliniciens de la 
santé de accrédités. SERVICES: Exploitation d'un organisme 
national d'accréditation faisant la promotion des intérêts du 
public et des professionnels travaillant dans le domaine de la 
psychologie clinique de la santé; services d'association, 
nommément services de promotion des normes reconnues à 

l'échelle nationale pour les exigences d'accréditation, 
sensibilisation des citoyens à la nécessité de disposer de 
professionnels dûment formés et accrédités dans le domaine de 
la psychologie clinique de la santé; collaboration avec les 
organismes des secteurs privé et public ayant un intérêt dans les 
services de santé ou les services en psychologie clinique pour 
améliorer l'accès aux services de santé et aux services de 
psychologie clinique de la santé; organisation et exploitation d'un 
regroupement de psychologues cliniciens de la santé qui 
accréditent les professionnels qui satisfont aux normes de 
formation et d'expérience ou qui les dépassent; offre de services 
d'éducation permanente pour les psychologues cliniciens de la 
santé, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences (en personne et par du matériel électronique ou 
d'autres supports) dans le domaine de la psychologie de la 
santé; exploitation d'un site Web d'information, de formation 
continue et de ressources en ligne sur des sujets intéressant les 
psychologues cliniciens de la santé; offre de services de 
recommandation de psychologues cliniciens de la santé 
qualifiés; offre de gestion de la pratique et de conseils en 
marketing aux personnes oeuvrant dans le domaine de la 
psychologie clinique de la santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,016. 2012/08/01. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VSPEX
WARES: Computer hardware; computer servers; storage 
servers; networking servers; computer hardware, namely, data 
storage and retrieval apparatus, comprising processors, 
networks, memories, operating software and data storage units; 
computer software for data management, data storage, 
networking and virtualization. Used in CANADA since at least as
early as April 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/532,895 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,369,487 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs; serveurs de 
stockage; serveurs de réseautage; matériel informatique, 
nommément appareils de stockage et de récupération de 
données, y compris processeurs, réseaux, mémoires, logiciels 
d'exploitation et unités de stockage de données; logiciels pour la 
gestion de données, le stockage de données, le réseautage et la 
virtualisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 avril 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,895 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,369,487 en liaison avec les marchandises.
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1,589,127. 2012/08/07. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOSILK
WARES: Purification feature, namely aqueous extraction of the 
contaminant sericin from silk surgical implants creating a novel 
bioresorbable mesh for soft tissue support and repair. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de purification, nommément pour 
l'extraction aqueuse du grès contaminant d'implants en soie, 
formant une maille biorésorbable pour le support et la réparation 
de tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,232. 2012/08/08. 1877295 Ontario Corp., 969 Coxwell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

NAMO CRISPY CUP
WARES: edible pastry shells. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fonds de pâtisserie comestibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,712. 2012/08/10. Emanuel Gialousis, 51 Crosland Drive, 
Toronto, ONTARIO M1R 4M9

Sons of Greece Motorcycle 
Association

SERVICES: Association services for promoting the safe use and 
operation of motorcycles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion de 
l'utilisation et de la conduite sécuritaire de motos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,589,783. 2012/08/08. TOWN TALK POLISH COMPANY 
LIMITED,  a company Incorporated under the laws of England 
and Wales, Slater Lane, Bolton, Lancashire, BL1, 2TQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 
38 Gifford Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

WARES: (1) Cleaning preparations for use on jewellery; 
polishing agents and preparations for polishing jewellery; polish 
for jewellery; prepared wax for polishing jewellery. (2) Tissues 
impregnated with preparations for cleaning jewellery; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning jewellery; brushes for 
cleaning jewellery; brush-making materials; steel wool; cloths for 
polishing; wiping cloths of non-woven fabrics; wiping cloths of 
woven fabrics; dusting gloves; gloves for cleaning; gloves for 
polishing; gloves for domestic use; gloves for household 
cleaning; gloves for commercial cleaning; washing-up gloves; 
gloves for handling metal; gloves for handling glass; cases for 
brushes; cleaning brushes; dusting brushes; washing brushes; 
dusters; dusters for cleaning; glass dusters; jewellery dusters; 
dusters for metal; cloths to contain silverware. Used in CANADA 
since at least as early as April 16, 1904 on wares (1). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 27, 2012 under No. 2593111 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage de bijoux; agents 
de polissage et préparations pour le polissage de bijoux; produits 
de polissage de bijoux; cire pour le polissage de bijoux. (2) 
Papiers-mouchoirs imprégnés de préparations pour le nettoyage 
de bijoux; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage de 
bijoux; brosses pour le nettoyage de bijoux; matériaux pour la 
brosserie; laine d'acier; chiffons de polissage; chiffons 
d'essuyage en tissu non tissé; chiffons d'essuyage en tissu; 
gants d'époussetage; gants de nettoyage; gants de polissage; 
gants à usage domestique; gants pour l'entretien ménager; 
gants pour le nettoyage commercial; gants de lavage; gants pour 
la manipulation du métal; gants pour la manipulation du verre; 
étuis à brosses; brosses de nettoyage; brosses à épousseter; 
brosses de lavage; plumeaux; plumeaux de nettoyage; 
plumeaux pour le verre; plumeaux pour les bijoux; plumeaux 
pour le métal; chiffons pour envelopper l'argenterie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 1904 en 
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liaison avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 2593111 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,589,969. 2012/08/14. Heidrick & Struggles International, Inc., 
233 S. Wacker Dr., Suite 4200, Chicago, ILLINOIS 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE HEIDRICK & STRUGGLES 
LEADERSHIP INSTITUTE

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, workshops and classes in the fields of business 
leadership, business management and management training; 
education, teaching and training, namely, conducting retreats for 
education, teaching and training in the fields of business 
leadership, business management, business development, 
personal development and leadership training; organizing and 
conducting classes, seminars, conferences, workshops and 
exhibitions in the field of business development, personal 
development and leadership. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4175922 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de classes dans les domaines du 
leadership en affaires, de la gestion des affaires et de la 
formation en gestion; enseignement et formation, nommément 
tenues de retraites d'enseignement et de formation dans les 
domaines du leadership en affaires, de la gestion des affaires et 
de la prospection, de la croissance personnelle et de la 
formation en leadership; organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et d'expositions dans les 
domaines de la prospection, de la croissance personnelle et du 
leadership. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4175922 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,590,384. 2012/08/13. SNYPER SA, c/o SOFIREGE & 
ASSOCIES SA, rue Ferdinand-Hodler 13, 1107 Geneve, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3G1R8

IRONCLAD
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, nommément: boutons de 
manchettes, porte-clés, épingles à cravate; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses, horlogerie; montres-bracelets, montres 
mécaniques; instruments chronométriques, nommément 
chronographes, chronomètres; aiguilles, boitiers de montres, 
cadrans, bracelets de montres, ressorts de montres, 

mouvements d'horlogerie, barillets, chaînes de montres, verres 
de montres; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials or plated therewith,namely cufflinks, key holders, 
tie clips, jewellery items, jewellery, precious stones, horological 
instruments; wristwatches, mechanical watches, chronometric 
instruments, namely chronographs, stopwatches; watch hands, 
watch cases, dials, watch bands, watch springs, timepiece 
movements, barrels, watch chains, watch glass; timepiece 
cases, timepiece slip covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,590,385. 2012/08/13. SNYPER SA, c/o SOFIREGE & 
ASSOCIES SA, rue Ferdinand-Hodler 13, 1107 Geneve, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3G1R8

SNYPER
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, nommément: boutons de 
manchettes, porte-clés, épingles à cravate; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses, horlogerie; montres-bracelets, montres 
mécaniques; instruments chronométriques, nommément 
chronographes, chronomètres; aiguilles, boitiers de montres, 
cadrans, bracelets de montres, ressorts de montres, 
mouvements d'horlogerie, barillets, chaînes de montres, verres 
de montres; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials or plated therewith,namely cufflinks, key holders, 
tie clips, jewellery items, jewellery, precious stones, horological 
instruments; wristwatches, mechanical watches, chronometric 
instruments, namely chronographs, stopwatches; watch hands, 
watch cases, dials, watch bands, watch springs, timepiece 
movements, barrels, watch chains, watch glass; timepiece 
cases, timepiece slip covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,590,395. 2012/08/16. MIKE CALOMIRIS, 3254 BOUL. ST. 
MARTIN, LAVAL, QUEBEC H7W 1T3

COFFEE BOX CAFÉ
SERVICES: Coffee and Bakery Shop. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Café et boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,590,407. 2012/08/16. Biovite Australia Pty Ltd, Unit 1, 45 
Township Drive, West Burleigh, QLD 4219, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MYCOLIXIN
WARES: Cosmetics; cosmaceuticals, namely, medicated lotions, 
creams, serums, sprays, foams, masks, and powders for the 
treatment of dry skin, acne, atopic eczema, dermatitis, dandruff, 
warts and veruccas, cold sores, Rosacea, inflamed skin, 
damaged skin, scars, insect bites and stings; skin care products, 
namely non-medicated skin care preparations, lotions, soaps, 
creams, serums, sprays, foams, powders; nail care products, 
namely nail care preparations, lacquers, creams, lotions, 
serums; hair care products, namely hair care preparations, 
shampoos, conditioners, lotions, creams, serums, sprays, foams, 
anti-dandruff preparations, and personal care products, namely 
skin, body, hair, and/or nail lotions, creams, serums, sprays, 
foams, powders, toothpaste, personal deodorant; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections, yeast skin infections and 
parasitic skin infections; pharmaceutical preparations for the
prevention of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections, yeast skin infections, and parasitic skin 
infections; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections, yeast skin infections and parasitic skin infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial nail 
infections, fungal nail infections, viral nail infections, yeast nail 
infections and parasitic nail infections; pharmaceutical 
preparations for the prevention of bacterial nail infections, fungal 
nail infections, viral nail infections, yeast nail infections, and 
parasitic nail infections; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of bacterial nail infections, fungal nail 
infections, viral nail infections, yeast nail infections and parasitic 
nail infections; pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial hair infections, fungal hair infections, viral hair 
infections, yeast hair infections and parasitic hair infections; 
pharmaceutical preparations for the prevention of bacterial hair 
infections, fungal hair infections, viral hair infections, yeast hair 
infections, and parasitic hair infections; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of bacterial hair 
infections, fungal hair infections, viral hair infections, yeast hair 
infections and parasitic hair infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial body infections, fungal 
body infections, viral body infections, yeast body infections and 
parasitic body infections; pharmaceutical preparations for the 
prevention of bacterial body infections, fungal body infections, 
viral body infections, yeast body infections, and parasitic body 
infections; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of bacterial body infections, fungal body infections, 
viral body infections, yeast body infections and parasitic body 
infections; biological preparations for the treatment of bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections, yeast 
skin infections and parasitic skin infections; biological 
preparations for the prevention of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections, yeast skin infections, and 
parasitic skin infections; biological preparations for the 
prevention and treatment of bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections, yeast skin infections and parasitic 

skin infections; biological preparations for the treatment of 
bacterial nail infections, fungal nail infections, viral nail infections, 
yeast nail infections and parasitic nail infections; biological 
preparations for the prevention of bacterial nail infections, fungal 
nail infections, viral nail infections, yeast nail infections, and 
parasitic nail infections; biological preparations for the prevention 
and treatment of bacterial nail infections, fungal nail infections, 
viral nail infections, yeast nail infections and parasitic nail 
infections; biological preparations for the treatment of bacterial 
hair infections, fungal hair infections, viral hair infections, yeast 
hair infections and parasitic hair infections; biological 
preparations for the prevention of bacterial hair infections, fungal 
hair infections, viral hair infections, yeast hair infections, and 
parasitic hair infections; biological preparations for the prevention 
and treatment of bacterial hair infections, fungal hair infections, 
viral hair infections, yeast hair infections and parasitic hair 
infections; biological preparations for the treatment of bacterial 
body infections, fungal body infections, viral body infections, 
yeast body infections and parasitic body infections; biological 
preparations for the prevention of bacterial body infections, 
fungal body infections, viral body infections, yeast body 
infections, and parasitic body infections; biological preparations 
for the prevention and treatment of bacterial body infections, 
fungal body infections, viral body infections, yeast body 
infections and parasitic body infections, and personal care 
products, namely body lotion, toothpaste, personal deodorant, 
body moisturisers, facial moisturisers, moisturising creams, 
moisturising lotions, skin moisturising cream, skin moisturising 
gel, moisturising sprays, moisturising foams, moisturising facial 
masks, moisturising serums. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosméceutiques, nommément 
lotions, crèmes, sérums, vaporisateurs, mousses, masques et 
poudres médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de
l'acné, de l'eczéma atopique, de la dermatite, des pellicules, des 
verrues et des verrues plantaires, de l'herpès labial, de la 
rosacée, des inflammations de la peau, de la peau 
endommagée, des cicatrices, des morsures et piqûres 
d'insectes; produits de soins de la peau, nommément produits, 
lotions, savons, crèmes, sérums, vaporisateurs, mousses, 
poudres de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins des ongles, nommément produits, laques, crèmes, lotions, 
sérums de soins des ongles; produits de soins capillaires, 
nommément produits, shampooings, revitalisants, lotions, 
crèmes, sérums, vaporisateurs, mousses de soins capillaires, 
produits anti-pellicules et produits de soins personnels, 
nommément lotions, crèmes, sérums, vaporisateurs, mousses, 
poudres pour la peau, le corps, les cheveux et/ou les ongles, 
dentifrice, déodorant à usage personnel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections fongiques cutanées, des 
infections virales cutanées, des infections cutanées à la levure et 
des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des infections cutanées 
bactériennes, des infections fongiques cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées à la levure et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et traitement des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections fongiques cutanées, des infections 
virales cutanées, des infections cutanées à la levure et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections des ongles d'origine 
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bactérienne, des infections fongiques des ongles, des infections 
virales des ongles, des infections des ongles à la levure et des 
infections parasitaires des ongles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des infections des ongles 
d'origine bactérienne, des infections fongiques des ongles, des 
infections virales des ongles, des infections des ongles à la 
levure et des infections parasitaires des ongles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
infections des ongles d'origine bactérienne, des infections 
fongiques des ongles, des infections virales des ongles, des 
infections des ongles à la levure et des infections parasitaires 
des ongles; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections des cheveux d'origine bactérienne, des infections 
fongiques des cheveux, des infections virales des cheveux, des 
infections des cheveux à la levure et des infections parasitaires 
des cheveux; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
des infections des cheveux d'origine bactérienne, des infections 
fongiques des cheveux, des infections virales des cheveux, des 
infections des cheveux à la levure et des infections parasitaires 
des cheveux; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des infections des cheveux d'origine bactérienne, 
des infections fongiques des cheveux, des infections virales des 
cheveux, des infections des cheveux à la levure et des infections 
parasitaires des cheveux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections du corps d'origine bactérienne, des 
infections fongiques du corps, des infections virales du corps, 
des infections du corps à la levure et des infections parasitaires 
du corps; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
infections du corps d'origine bactérienne, des infections 
fongiques du corps, des infections virales du corps, des 
infections du corps à la levure et des infections parasitaires du 
corps; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des infections du corps d'origine bactérienne, des 
infections fongiques du corps, des infections virales du corps, 
des infections du corps à la levure et des infections parasitaires 
du corps; préparations biologiques pour le traitement des 
infections cutanées d'origine bactériennes, des infections 
fongiques cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées à la levure et des infections cutanées 
parasitaires; préparations biologiques pour la prévention des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
fongiques cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées à la levure et des infections cutanées 
parasitaires; préparations biologiques pour la prévention et le 
traitement des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
infections fongiques cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées à la levure et des infections cutanées 
parasitaires; préparations biologiques pour le traitement des 
infections des ongles d'origine bactérienne, des infections 
fongiques des ongles, des infections virales des ongles, des 
infections des ongles à la levure et des infections des ongles 
parasitaires; préparations biologiques pour la prévention des 
infections des ongles d'origine bactérienne, des infections 
fongiques des ongles, des infections virales des ongles, des 
infections des ongles à la levure et des infections des ongles 
parasitaires; préparations biologiques pour la prévention et le 
traitement des infections des ongles d'origine bactérienne, des 
infections fongiques des ongles, des infections virales des 
ongles, des infections des ongles à la levure et des infections 
des ongles parasitaires; préparations biologiques pour le 
traitement des infections des cheveux d'origine bactérienne, des 
infections fongiques des cheveux, des infections virales des 
cheveux, des infections des cheveux à la levure et des infections 

des cheveux parasitaires; préparations biologiques pour la 
prévention des infections des cheveux d'origine bactérienne, des 
infections fongiques des cheveux, des infections virales des 
cheveux, des infections des cheveux à la levure et des infections 
des cheveux parasitaires; préparations biologiques pour la 
prévention et le traitement des infections des cheveux d'origine 
bactérienne, des infections fongiques des cheveux, des 
infections virales des cheveux, des infections des cheveux à la 
levure et des infections parasitaires des cheveux; préparations 
biologiques pour le traitement des infections du corps d'origine 
bactérienne, des infections fongiques du corps, des infections 
virales du corps, des infections du corps à la levure et des 
infections parasitaires du corps; préparations biologiques pour la 
prévention des infections du corps d'origine bactérienne, des 
infections fongiques du corps, des infections virales du corps, 
des infections du corps à la levure et des infections parasitaires 
du corps; préparations biologiques pour la prévention et le 
traitement des infections du corps d'origine bactérienne, des 
infections fongiques du corps, des infections virales du corps, 
des infections du corps à la levure et des infections parasitaires 
du corps et produits de soins personnels, nommément lotion 
pour le corps, dentifrice, déodorant à usage personnel, 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, crème hydratante pour la peau, 
gel hydratant pour la peau, hydratants en vaporisateur, mousses 
hydratantes, masques de beauté hydratants, sérums hydratants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,627. 2012/08/20. Duncan Enterprises Inc., 5673 E. Shields 
Avenue, Fresno, California 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

iLoveToCreate
SERVICES: (1) Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users concerning arts and crafts. (2) 
Providing a website on a global computer network featuring 
information in the field of arts, crafts and ceramics; online 
journals for entertainment and/or education purposes, namely, 
blogs featuring information in the field of arts, crafts and 
ceramics; education services, namely, conducting classes in the 
field of arts, crafts and ceramics; arranging and conducting of 
exhibitions, shows, conferences, seminars, for educational 
purposes on the subject of arts, crafts and ceramics; publications 
of newsletters. Used in CANADA since January 25, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'art et 
l'artisanat. (2) Offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial contenant de l'information dans les domaines de l'art, de 
l'artisanat et de la céramique; journaux électroniques à des fins 
de divertissement et/ou d'éducation, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines de l'art, de 
l'artisanat et de la céramique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines de l'art, de l'artisanat et de la 
céramique; organisation et tenue d'expositions, de salons, de 
conférences et d'ateliers sur l'art, l'artisanat et la céramique à 
des fins éducatives; publication de bulletins d'information. 
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Employée au CANADA depuis 25 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,590,790. 2012/08/20. Emanuel Gialousis, 51 Crosland Drive, 
Toronto, ONTARIO M1R 4M9

S.O.G.M.A
SERVICES: Association services for promoting the safe use and 
operation of motorcycles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion de 
l'utilisation et de la conduite sécuritaire de motos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,590,949. 2012/08/21. MOLLUSK WEST, LLC, a Texas limited 
liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MOLLUSK
WARES: (1) hooded pullovers; sweat shirts; t-shirts. (2) pants, 
shorts, shirts, hats, swimwear. (3) outerwear, namely rain 
jackets. Used in CANADA since at least as early as November 
28, 2010 on wares (1), (2). Priority Filing Date: August 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/703559 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 
under No. 3852048 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4351652 on wares (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. (2) Pantalons, shorts, chemises, 
chapeaux, vêtements de bain. (3) Vêtements d'extérieur, 
nommément vestes imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 
14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/703559 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3852048 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 juin 2013 sous le No. 4351652 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,591,151. 2012/08/22. New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. 
KG, Russeer Weg 101 - 103, 24109 Kiel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SMOG
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely scouring powders 
and liquids, chrome polish, furniture polish, floor polish, all-
purpose household cleaning preparations, all-purpose liquid or 
powder cleaners, glass cleaners; products for beauty and body 
care, namely soap, shower gel, skin lotion and skin cream, 
beauty mask, body powder, body oil, massage oil, massage 
cream, bath foam, bath gel, bath bead, bath oil, bubble bath, 
bath salt, bath fragrance, bath powder, after bath oil, after bath 
freshener, dusting powder, talcum powder, sun tan lotion, sun 
tan cream, sun tan oil, shampoo, hair conditioner, combination 
shampoo and conditioner, anti-dandruff shampoo, cream rinse, 
hair lotion, hair tonic, setting lotion, hair setting gel, hair setting 
spray, hair cream, wave solution, permanent wave solution, hair 
sheens, neutralizer shampoo; skin cleanser, astringent, 
moisturizing creams and lotions, skin abrasives, pore cleanser
and cream, make-up foundation, vanishing cream, face powder, 
make-up powder, eye make-up, make-up remover, eye shadow, 
eye pencil, eye-liner, mascara, blushes, nail enamel, nail enamel 
remover, toothpaste, tooth powder, tooth brush, dentifrice, 
mouthwash, dental floss, dental cleaners, anti-perspirant, nail 
scissors, razors, shaving cream, shaving gel, aftershave 
moisturizer, aftershave lotion, aftershave cream, aftershave 
cologne, aftershave balm, depilatory cream, baby powder, baby 
oil, baby lotion, baby soap; perfumery; toilet waters of all kinds, 
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette; deodorants; 
lotions for cosmetic purposes; lipsticks; cotton buds for cosmetic 
purposes namely for wiping; nail polish; shoe polish; 
photographic and cinematographic apparatus and instruments, 
namely photographic cameras, video cameras, motion picture 
cameras; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely audio and video cassette recorders, 
audio and video tape players; blank magnetic data carriers, 
electronic data carriers, namely computer disks, computer tapes, 
cd-roms containing video games and music; tone carriers of all 
kinds, namely audio and video cassettes, audio and video tapes, 
blank compact disks, automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; computers; eye glasses and their parts, 
namely sun glasses, sports glasses, ski glasses, eye shields for 
sports, eye shields for athletic use, safety goggles; frames for
eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; 
protective sports equipment (excluding cycling equipment), 
namely protective helmets, helmet visors, protective face-shields 
for protective helmets, elbow and knee pads, protective wrist and 
ankle cuffs, body pads, protective gloves, gum shields, face 
shields, athletic supports; precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith, namely bracelets, 
necklaces, earrings, rings, ashtrays, jewellery boxes, 
candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money clips, tie-
pins; jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks, alarm 
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clocks, radio alarm clocks, watches, pocket watches; 
watchstraps; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely tote bags, shopping bags, suitcase 
bags, overnight bags, ruck-sacks, carry-on bags, hunting bags, 
drawstring bags, haversacks, animal skins and hides; trunks, 
briefcases, suitcases; travelling bags, sports bags, hand-bags, 
school bags, backpacks; purses, pocket wallets, key cases; hip 
bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely blouses, shirts, t-
shirts, sport shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, 
sweaters, jerseys, aprons, vests, waistcoats, halter tops, fleece 
tops, crop tops, hooded tops, knitted tops, bustiers, suits, 
dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls, dungarees, trousers, 
trouser suits, jeans, Bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, 
leotards, tunics, blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, 
night-shirts, longjohns, boxer shorts, slacks, bathing suits, 
corsetry, hosiery, tights, stockings, socks, leg warmers, gaiters, 
suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, 
gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands, headbands, sweatbands, 
ear muffs, all of the afore-mentioned goods for ladies, gentlemen 
and children; belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
casual shoes, clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely 
hats, caps, tams, berets, sports helmets; barrettes; clothing for 
babies, underwear; undergarment; bathing fashion for gentlemen 
and ladies, namely bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach 
robes; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing, 
fitness training and gymnastics, cross-country skiing, jogging, 
snowboarding, ice-skating and ice-hockey, namely bottoms, 
tops, vests, blouses, shorts, shirts, wristbands, and socks, 
sweatbands, headbands, gloves, mitts, caps, helmets, jogging 
suits, sweatshirts, body suits, leotards, leggings, leg warmers, 
coats, jackets, vests, pullovers, pants, socks; shoes for hiking, 
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and 
headgear for soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, 
squash, badminton, inline-skating, skateboarding, roller-skating 
and hockey, football, baseball, boxing, horseback-riding, golfing, 
skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating and ice-
hockey, namely jerseys, shirts, pants, shorts, warm-up jackets, 
warm-up pants, skirts, dresses, hats, visors, sports shoes, boots, 
snow boots, snowboard boots, ski boots, woollen hats, caps, 
sweat bands, head bands, hockey goalie face masks and gloves, 
long underwear, ear muffs, tams, berets, helmets, barrettes, 
shoes, belts; clothing, footwear and headgear for water sports, 
namely for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, namely 
bathing suits, bathing trunks, wet suits, shirts, shorts; leisure and 
city shoes for gentlemen and ladies; children's shoes; shoes for 
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; games and 
playthings namely dolls, stuffed toys, dog toys, plush toys, 
sculpture toys, talking toys, inflatable toys and puzzles; 
gymnastic and sporting articles (excluding cycling articles), 
(namely sporting articles for trekking, climbing, soccer, 
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, 
hockey, football, baseball, horse-back riding, golfing, surfing, 
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice skating and ice 
hockey, fitness training, in-line skating, roller skating and 
skateboarding) namely gymnastic horizontal and parallel bars, 
vaulting horses and training stools, swim fins, and sail boards 
and parts therefor, namely booms, fins, harness-lines for 
securing rider, foot-straps, protective jackets for masts, spreader 
bars and masts, dagger-boards; swim masks, snowboards, surf-
boards, skis, ski sticks, ski boots, ski equipment, namely poles 
and wax, tennis equipment, namely tennis rackets, tennis balls, 

tennis nets and grip tape, fishing equipment, namely fishing flies, 
fishing hooks, rods and reels, inline skates, roller skates, ice 
skates, golf balls, golf clubs, golf shafts, golf bags, caddies, golf 
gloves, footballs, football shoulder pads, hockey pucks, hockey 
gloves, baseball bats, baseball mitts, baseball batting trees, 
softball bats, softball mitts, basketballs, soccer balls, handballs, 
protective padding for playing soccer, hockey, football, baseball, 
inline-skating, roller skating and skateboarding, namely elbow 
and knee pads, protective wrist, ankle and joint cuffs and 
supports, body pads; gloves for (hockey, football, baseball, 
tennis, in-line-skating, roller skating, skate-boarding, climbing, 
handball, squash, boxing and rowing); binoculars, climbing gear, 
balls (oval and round) for all sports, football tees, golf tees, 
shuttlecocks, baseball bats, golf clubs, tennis rackets, horse 
saddles, canoe paddles, oars, canoes, boats, snowboards, 
surfboards, inline skates, roller skates, ice skates, golf clubs, golf 
bags, caddies; ski bags; special bags for storing and 
transporting, namely sport bags, ski boot bags, garment and suit 
bags, bags for campers, travel bags, bags for ski gear, 
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates, ice skates 
and inline skates, climbing gear, namely, mountaineering boots. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 21, 2005 under No. 3499746 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, 
nommément poudres et liquides à récurer, produits de polissage 
des chromes, cire pour mobilier, cire à plancher, produits de 
nettoyage tout usage pour la maison, nettoyeurs tout usage en 
liquide ou en poudre, nettoyants à vitres; produits de soins de 
beauté et du corps, nommément savon, gel douche, lotion pour 
la peau et crème pour la peau, masque de beauté, poudre pour 
le corps, huile pour le corps, huile de massage, crème de 
massage, bain moussant, gel de bain, perle de bain, huile de 
bain, bain moussant, sels de bain, parfum pour le bain, poudre 
de bain, huile après-bain, produit rafraîchissant après-bain, 
poudre de bain, poudre de talc, lotion solaire, crème solaire, 
huile de bronzage, shampooing, revitalisant, shampooing 
revitalisant, shampooing antipelliculaire, après-shampooing, 
lotion capillaire, tonique capillaire, fixateur, gels de mise en plis, 
vaporisateur de mise en plis, crème capillaire, solution 
ondulante, solution à permanente, produits lustrants pour 
cheveux, shampooing neutralisant; nettoyant pour la peau, 
astringents, crèmes et lotions hydratantes, produits exfoliants 
pour la peau, nettoyant et crème pour les pores, fond de teint, 
crème de beauté, poudre pour le visage, poudre de maquillage, 
maquillage pour les yeux, démaquillant, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, traceur pour les yeux, mascara, fard à 
joues, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, pâte 
dentifrice, poudre dentifrice, brosse à dents, dentifrice, rince-
bouche, soie dentaire, nettoyants dentaires, antisudorifique, 
ciseaux à ongles, rasoirs, crème à raser, gel à raser, hydratant 
après-rasage, lotion après-rasage, crème après-rasage, eau de 
Cologne après-rasage, baume après-rasage, crème dépilatoire, 
poudre pour bébés, huile pour bébés, lotion pour bébés, savon 
pour bébés; parfumerie; eaux de toilette en tous genres, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette; déodorants; 
lotions à usage cosmétique; rouges à lèvres; porte-cotons à 
usage cosmétique, nommément pour essuyer; vernis à ongles; 
cirage à chaussures; appareils et instruments photographiques 
et cinématographiques, nommément appareils photos, caméras 
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vidéo, caméras; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, lecteurs de cassettes audio et 
vidéo; supports de données magnétiques vierges, supports de 
données électroniques, nommément disques informatiques, 
bandes informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et de musique; 
supports de signal en tous genres, nommément cassettes audio 
et vidéo, bandes audio et vidéo, disques compacts, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs; lunettes et 
leurs pièces, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes de ski, protecteurs oculaires pour le sport, protecteurs 
oculaires à usage sportif, lunettes de protection; montures de 
lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; équipement de 
protection de sport (sauf l'équipement de cyclisme), nommément 
casques, visières de casques, écrans faciaux de protection pour 
casques, protège-coudes et genouillères, bandes de protection 
pour les poignets et les chevilles, plastrons, gants de protection, 
protège-dents, écrans faciaux, supports athlétiques; métaux 
précieux et leurs alliages, ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles, bagues, cendriers, coffrets à bijoux, 
chandeliers, bougeoirs, allume-cigarettes, pinces à billets, pinces 
de cravate; bijoux, bijouterie; bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, réveils, radios-réveils, montres, montres 
de poche; bracelets de montre; cuir et similicuir, ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs-valises, sacs court-séjour, havresacs, bagages 
à main, sacs de chasse, sacs à cordon coulissant, havresacs, 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles, mallettes, valises; sacs 
de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à 
dos; porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis porte-clés; 
sacs de taille et sacs banane; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises sport, 
débardeurs, pulls d'entraînement, polos, chandails, jerseys, 
tabliers, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts en molleton, hauts 
courts, hauts à capuchon, hauts tricotés, bustiers, costumes et 
tailleurs, robes, peignoirs, jupes, salopettes, combinaisons, 
vêtements de travail, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, 
bermudas, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, maillots, 
tuniques, blazers, robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, caleçons-combinaisons, boxeurs, pantalons 
sport, maillots de bain, corsets, bonneterie, collants, bas, 
chaussettes, jambières, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, 
parkas, manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, 
régates, serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants, 
cache-oreilles, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour femmes, hommes et enfants; ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
chaussures tout-aller, sabots, chaussures d'entraînement, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tourmalines, bérets, casques de sport; barrettes; vêtements pour 
bébés, sous-vêtements; vêtements de dessous; vêtements de 
bain pour hommes et femmes, nommément maillots de bain, 
bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage; vêtements pour la 
randonnée, le trekking, les sports de plein air ainsi que 
l'escalade, l'entraînement physique et la gymnastique, le ski de 
fond, le jogging, la planche à neige, le patinage sur glace et le 
hockey sur glace, nommément vêtements pour le bas du corps, 
hauts, gilets, chemisiers, shorts, chemises, serre-poignets et 
chaussettes, bandeaux absorbants, bandeaux, gants, mitaines, 

casquettes, casques, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, combinés-slips, maillots, pantalons-collants, 
jambières, manteaux, vestes, gilets, chandails, pantalons, 
chaussettes; chaussures pour la randonnée, le trekking, les 
sports de plein air et l'escalade; vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs pour le soccer, le basketball, le handball, le 
volleyball, le tennis, le squash, le badminton, le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, 
le football, le baseball, la boxe, l'équitation, le golf, le ski, le ski 
de fond, la planche à neige, le patinage sur glace et le hockey 
sur glace, nommément jerseys, chemises, pantalons, shorts, 
blousons de survêtement, pantalons de survêtement, jupes, 
robes, chapeaux, visières, chaussures de sport, bottes, bottes 
d'hiver, bottes de planche à neige, bottes de ski, chapeaux en 
laine, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, masques et 
gants de gardien de but de hockey, sous-vêtements longs, 
cache-oreilles, tourmalines, bérets, casques, barrettes, 
chaussures, ceintures; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour les sports nautiques, nommément pour le surf, la 
voile, l'aviron, le canoë et la plongée, nommément costumes de 
bain, maillots de bain, combinaisons isothermes, chemises, 
shorts; chaussures de détente et de ville pour hommes et 
femmes; chaussures pour enfants; chaussures pour la 
randonnée, le trekking, les sports de plein air et l'escalade; jeux 
et articles de jeu, nommément poupées, jouets rembourrés, 
jouets pour chiens, jouets en peluche, sculptures jouets, jouets 
parlants, jouets gonflables et casse-tête; articles de gymnastique 
et de sport (sauf les articles de cyclisme), nommément articles 
de sport pour le trekking, l'escalade, le soccer, le basketball, le 
handball, le volleyball, le tennis, le squash, le badminton, le 
hockey, le football, le baseball, l'équitation, le golf, le surf, la 
voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski de fond 
ainsi que pour la planche à neige, le patinage sur glace et le 
hockey sur glace, l'entraînement physique, le patin à roues 
alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes, 
nommément barres fixes et parallèles pour la gymnastique, 
chevaux sautoirs et tabourets d'entraînement, palmes de 
plongée et planches à voile ainsi que pièces connexes, 
nommément bômes, palmes, harnais de planche à voile 
permettant au véliplanchiste de s'attacher, cale-pieds, gaines de 
protection pour mâts, barres d'écartement et mâts, dérives-
sabres; masques de natation, planches à neige, planches de 
surf, skis, bâtons de ski, bottes de ski, équipement de ski, 
nommément bâtons et cire, équipement de tennis, nommément 
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis et ruban de 
recouvrement, équipement de pêche, nommément mouches de 
pêche, hameçons, cannes et moulinets, patins à roues alignées, 
patins à roulettes, patins à glace, balles de golf, bâtons de golf, 
manches de bâton de golf, sacs de golf, cadets, gants de golf, 
ballons de football, épaulières de football, rondelles de hockey, 
gants de hockey, bâtons de baseball, gants de baseball, tés 
d'entraînement pour le baseball, bâtons de softball, gants de 
softball, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de 
handball, protections pour jouer au soccer, au hockey, au 
football, au baseball et pour le patin à roues alignées, le patin à 
roulettes et la planche à roulettes, nommément protège-coudes 
et genouillères, bandes et supports de protection pour les 
poignets, les chevilles et les articulations, plastrons; gants de 
hockey, de football, de baseball, de tennis, de patin à roues 
alignées, de patin à roulettes, de planche à roulettes, d'escalade, 
de handball, de squash, de boxe et d'aviron; jumelles, 
équipement d'escalade, balles et ballons (ovales et sphériques) 
pour tous les sports, tés de football, tés de golf, volants, bâtons 
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de baseball, bâtons de golf, raquettes de tennis, selles 
d'équitation, pagaies de canot, avirons, canots, bateaux, 
planches à neige, planches de surf, patins à roues alignées, 
patins à roulettes, patins à glace, bâtons de golf, sacs de golf, 
cadets; housses à ski; sacs spéciaux pour le rangement et le 
transport, nommément sacs de sport, sacs pour bottes de ski, 
housses à vêtements, sacs de camping, sacs de voyage, sacs 
pour équipement de ski, planches à neige, planches à roulettes, 
bottes de ski, patins à roulettes, patins à glace et patins à roues 
alignées, équipement d'escalade, nommément bottes 
d'escalade. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2005 sous le No. 3499746 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,598. 2012/08/24. MAGLITAL S.R.L., S.S. Flaminia Km. 
145, Parrano, 06032 Trevi (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

CRUCIANI
WARES: Jewelry and custom jewelry, namely, chains, necklace, 
bracelets, rings, pendants, brooches, earrings, anklets, medals, 
cuff links, tie pins, tie clips; watches, watch bands, watch cases, 
watch chains; precious stones; lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: ITALY, 
Application No: TO2012C001131 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 19, 2012 under No. 1514717 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux faits sur mesure, 
nommément chaînes, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles, bracelets de cheville, médailles, 
boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; 
montres, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de 
montre; pierres précieuses; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: 
ITALIE, demande no: TO2012C001131 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 
2012 sous le No. 1514717 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,599. 2012/08/24. MAGLITAL S.R.L., S.S. Flaminia Km. 
145, Parrano, 06032 Trevi (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the fanciful wording c cruciani represented in original italic 
printed characters, and graphic design following the first C 
representing a stylized flower.

WARES: Jewelry and custom jewelry, namely chains, necklace, 
bracelets, rings, pendants, brooches, earrings, anklets, medals, 

cuff links, tie pins, tie clips; watches, watch bands, watch cases, 
watch chains; precious stones; lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: ITALY, 
Application No: TO2012C001173 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on November 08, 2012 under No. 1518336 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque. La marque est constituée des mots « c cruciani » écrits 
de façon stylisée en caractères italiques uniques ainsi que d'un 
dessin de fleur stylisée suivant le premier C.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux faits sur mesure, 
nommément chaînes, colliers, bracelets, bagues, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles, bracelets de cheville, médailles, 
boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; 
montres, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de 
montre; pierres précieuses; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: 
ITALIE, demande no: TO2012C001173 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
novembre 2012 sous le No. 1518336 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,854. 2012/08/28. 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

WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Priority Filing 
Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/682,775 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,775 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,998. 2012/08/29. Olympique Triathlon de Montréal, 301-
1300 Pauline-Julien, Montréal, QUÉBEC H2J 4G5

SERVICES: club de triathlon, club de course à pied, club de vélo 
et club de natation. Employée au CANADA depuis 2000 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Triathlon club, running club, cycling club, and 
swimming club. Used in CANADA since 2000 on services.

1,592,034. 2012/08/29. Elliott Auto Supply Co., Inc., 1380 
Corporate Center Curve, Suite 200, Eagan, MN, 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RELIA GUARD
WARES: Oil filters; air filters for vehicle motors and engines; fuel 
filters for vehicle motors and engines; cabin air filters for motor 
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 2011 under No. 3,935,213 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile; filtres à air pour moteurs de 
véhicules; filtres à carburant pour moteurs de véhicules; filtres à 
air pour habitacles de véhicules automobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,935,213 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,057. 2012/08/29. skirt thing inc., 65 PORT STREET EAST, 
SUITE 409, MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 4V3

GO TO GREAT LENGTHS
WARES: Women's clothing namely skirts, dresses, t-shirts, 
blouses and lingerie. SERVICES: Clothing retail services, 
shopping channel services relating to clothing, e-commerce 
services relating to clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, tee-shirts, chemisiers et lingerie. SERVICES: Services de 
vente au détail de vêtements, services de chaîne de téléachat 
ayant trait aux vêtements, services de commerce électronique 
ayant trait aux vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,106. 2012/08/29. Richline Group, Inc., 1385 Broadway, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
turquoise are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'Sparkle' in the color turquoise with a large 
stylized letter 'S' and a sparkle-like design emanating from the 
edge of the letters 'S', 'A', 'K', 'L' and 'E'.

WARES: jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur turquoise est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot « 
sparkle » en turquoise avec la lettre « s » en caractères 
majuscules stylisés et un motif scintillant à l'extrémité des lettres 
« S », « A », « K », « L » et « E ».

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

1,592,602. 2012/09/04. DANALCO, INC., 1020 Hamilton Road, 
Duarte, California, 91010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HANZ
WARES: (1) Gloves. (2) Fire and flame resistant gloves. (3) 
Outdoor gloves; socks; water socks; waterproof and water 
resistant gloves and socks; boot liners; waterproof and water 
resistant boot liners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,213,985 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,233,251 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Gants ignifugés et 
ininflammables. (3) Gants d'extérieur; chaussettes; chaussettes 
pour l'eau; gants et chaussettes imperméables et résistants à 
l'eau; chaussons; chaussons imperméables et résistants à l'eau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,213,985 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,233,251 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,592,659. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle to the left of the Pumpkin scarecrow reads
'Parallel 49 Brewing Company'.

As provided by the applicant, "SCHADEN" translates from 
German as "damage" and "FREUDE" translates from German as 
"joy".

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte dans le cercle à gauche de l'épouvantail à tête de 
citrouille est « Parallel 49 Brewing Company ».

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'allemand « 
SCHADEN » est « damage » et la traduction anglaise de « 
FREUDE » est « joy ».

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

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

1,592,660. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads "Classic Ale".

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2012 on wares.

Le cercle au centre de la banderole contient le texte « Parallel 49 
Brewing Company ». Le ruban de chaque côté du cercle contient 
le texte « Classic Ale ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,661. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,662. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads 'India Pale Lager'.

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2012 on wares.

Le texte dans le cercle situé au centre de la banderole est « 
Parallel 49 Brewing Company ». Le texte sur le ruban de chaque 
côté du cercle est « India Pale Lager ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,663. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads 'Ruby Ale'.

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2012 on wares.

Le texte dans le cercle au milieu de l'image est « Parallel 49 
Brewing Company ». Le texte dans le ruban de chaque côté du 
cercle est « Ruby Ale ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,667. 2012/09/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads "Watermelon Wit".

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2012 on wares.

Le cercle au centre de la banderole contient le texte « Parallel 49 
Brewing Company ». Le ruban de chaque côté du cercle contient 
le texte « Watermelon Wit ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,802. 2012/09/05. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FOOT ALERT
MARCHANDISES: Cosmétiques; produits cosmétiques et de 
toilette pour le soin, l'entretien et l'hygiène des jambes et des 
pieds, nommément crèmes, gels et lotions pour les pieds et les 
jambes, poudre de talc, lotion pour bain de pieds, aérosol pour 
les pieds, pastilles pour bain de pieds, solution de trempage pour 
les pieds, sels de bain de pieds; crèmes exfoliantes pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic products and toiletries for the 
care, maintenance and hygiene of the legs and feet, namely 
creams, gels and lotions for the feet and legs, talcum powder, 
foot bath lotions, foot spray, foot bath pellets, foot soaks, foot 
bath salts; exfoliating skin creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,592,936. 2012/09/05. Wingman Condoms B.V., 402 A2, 
Rotterdamseweg, 2629, HH, Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WINGMAN CONDOMS
WARES: Condoms, Applicator for condoms. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 12, 2011 under No. 0902413 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms, applicateur pour condoms. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
septembre 2011 sous le No. 0902413 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,076. 2012/09/06. Oriflame Cosmetics S.A., 24, Avenue 
Emile Reuter, 2420 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ORIFLAME
WARES: skin soap, perfume, cosmetics, essential oils for 
personal use, hair care preparations, and dentrifice. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Luxembourg) on May 05, 2010 under No. 0881001 on 
wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette, parfums, cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel, produits de soins 
capillaires et dentifrice. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Luxembourg) le 05 mai 2010 sous le No. 0881001 en 
liaison avec les marchandises.

1,593,236. 2012/09/07. 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

eLase
WARES: electronic medical aesthetic skin treatment devices, 
namely lasers, for cosmetic treatment of the face and skin, 
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wrinkle reduction and hair reduction. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux électroniques pour le 
traitement esthétique de la peau, nommément lasers pour le 
traitement cosmétique du visage et de la peau, et pour la 
réduction des rides et de la pilosité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,593,242. 2012/09/07. 9054-8553 Québec Inc., 4140 rue St-
Denis, Montreal, QUÉBEC H2W 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

ALTITUDE-SPORTS.COM
MARCHANDISES: T-shirts, chandails à capuchon, manteaux, 
tuques, shorts, pantalons de sport, gants, foulards, vestes, 
chapeau, sacs de magasinage réutilisables, sac-à-dos, stylos, 
crayons, sacs de couchage, vêtements couche de base, 
gourdes. SERVICES: (1) Boutiques de vente au détail 
d'équipement et vêtements de sport de plein air excluant 
spécifiquement la vente de bicyclettes. (2) Opération d'un site 
Web vendant, pour hommes, femmes et enfants, des vêtements, 
des chaussures, de l'équipement et des accessoires destinés à 
la pratique de sports ou d'activités en plein air tels que la 
randonnée, la marche, le camping, la course à pied, le ski alpin, 
le ski de fond, la raquette, le snowboard, le yoga, le vélo, 
l'alpinisme, l'escalade, le voyage, la pêche, la chasse et toute 
autre activité connexe. (3) Opération d'un magasin en ligne et 
d'un site Web vendant , pour homes, femmes et enfants, des 
vêtements de la chasse et de la peche, de l'équipement et des
accessoires destinés à la pratique de chasse et peche et toute 
autre activité connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
1999 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

WARES: T-shirts, hooded pullovers, coats, toques, shorts, 
sports pants, gloves, scarves, jackets, hats, reusable shopping 
bags, backpacks, pens, pencils, sleeping bags, base-layer 
garments, water bottles. SERVICES: (1) Stores for the retail of 
equipment and clothing for outdoor sports, specifically excluding 
the sale of bicycles. (2) Operation of a website selling, for men, 
women and children, clothing, shoes, equipment and 
accessories for outdoor activities or sports such as hiking, 
walking, camping, running, alpine skiing, nordic skiing, 
snowshoeing, snowboarding, yoga, cycling, mountaineering, 
climbing, travel, fishing, hunting and any other related activities. 
(3) Operation of an online store and website selling, for men, 
women and children, hunting and fishing clothing. Equipment 
and accessories for hunting and fishing and any other related 
activity. Used in CANADA since at least 1999 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

1,593,245. 2012/09/10. Hose End LLC, 7827 Red Sky Drive, 
Cincinnati, Ohio, 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

TRANSFORMER SPRINKLERS
WARES: Lawn sprinkler apparatus comprising pumps, valves 
and filters; garden hoses; grass and lawn sprinklers, sprinklers 
for watering flowers and plants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'arrosage de pelouse constitués 
de pompes, de robinets et de filtres; boyaux d'arrosage; 
arroseurs de pelouse, arroseurs pour fleurs et plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,378. 2012/09/07. OLYMPUS IMAGING CORP., a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

WARES: Digital cameras; application software for storing, 
managing, processing, browsing and transmitting image data; 
application software for gathering and transmitting information on 
online services, online shops, photograph exhibitions, new 
products and posted photographs. SERVICES: Providing 
application software for storing, managing, processing, browsing 
and transmitting image data via Internet; distribution of image 
data via Internet; providing remote Internet access for capturing 
image data by digital cameras; providing information on 
photographs, digital cameras, parts and accessories therefor and 
the field of photography via Internet; planning, managing and 
holding a photograph exhibition via Internet; teaching and 
instructing photography usage and technique via Internet; 
seminar services via the Internet, namely, arranging and 
conducting educational seminars in the field of photography; 
photographic printing; rental of image data storage area; online 
retail digital camera shop. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Caméras numériques; logiciels d'application 
pour le stockage, la gestion, le traitement, la consultation et la 
transmission d'images; logiciels d'application pour la collecte et 
transmission d'information sur les services en ligne, les 
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boutiques en ligne, les expositions de photos, les nouveaux 
produits et les photos affichées. SERVICES: Offre d'un logiciel 
d'application pour le stockage, la gestion, le traitement, la 
consultation et la transmission d'images par Internet; distribution 
d'images par Internet; offre d'accès à distance à Internet pour la 
capture d'images au moyen d'appareils photo numériques; 
diffusion d'information sur les photos, les caméras numériques, 
les pièces et accessoires connexes et le domaine de la 
photographie par Internet; planification, gestion et tenue d'une 
exposition de photos par Internet; enseignement et formation par 
Internet portant sur l'utilisation de la photographie et la technique 
photographique; services de conférences par Internet, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine de la photographie; impression de photos; 
location d'espace de stockage d'images; magasin de vente au 
détail en ligne d'appareils photo numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,379. 2012/09/07. OLYMPUS IMAGING CORP., a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

WARES: Digital cameras; application software for storing, 
managing, processing, browsing and transmitting image data; 
application software for gathering and transmitting information on 
online services, online shops, photograph exhibitions, new 
products and posted photographs. SERVICES: Providing 
application software for storing, managing, processing, browsing 
and transmitting image data via Internet; distribution of image 
data via Internet; providing remote Internet access for capturing 
image data by digital cameras; providing information on 
photographs, digital cameras, parts and accessories therefor and 
the field of photography via Internet; planning, managing and 
holding a photograph exhibition via Internet; teaching and 
instructing photography usage and technique via Internet; 
seminar services via the Internet, namely, arranging and 

conducting educational seminars in the field of photography; 
photographic printing; rental of image data storage area; online 
retail digital camera shop. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Caméras numériques; logiciels d'application 
pour le stockage, la gestion, le traitement, la consultation et la 
transmission d'images; logiciels d'application pour la collecte et 
transmission d'information sur les services en ligne, les 
boutiques en ligne, les expositions de photos, les nouveaux 
produits et les photos affichées. SERVICES: Offre d'un logiciel 
d'application pour le stockage, la gestion, le traitement, la 
consultation et la transmission d'images par Internet; distribution 
d'images par Internet; offre d'accès à distance à Internet pour la 
capture d'images au moyen d'appareils photo numériques; 
diffusion d'information sur les photos, les caméras numériques, 
les pièces et accessoires connexes et le domaine de la 
photographie par Internet; planification, gestion et tenue d'une 
exposition de photos par Internet; enseignement et formation par 
Internet portant sur l'utilisation de la photographie et la technique 
photographique; services de conférences par Internet, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine de la photographie; impression de photos; 
location d'espace de stockage d'images; magasin de vente au 
détail en ligne d'appareils photo numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,419. 2012/09/10. BeLife, une société anonyme, Rue 
Joseph Wauters 120, 4480 Engis, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHOLICAT
Veuillez noter que le terme "PHOLICAT" n'a pas de traduction 
particulière en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés aux cathodes, 
batteries, batteries électriques et accumulateurs d'énergie. 
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément câbles et fils électriques, 
conduites, transformateurs électriques, interrupteurs électriques, 
disjoncteurs, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, 
para surtensions, relais, compensateurs de puissance réactive, 
condensateurs électriques, bobines électriques, convertisseurs 
et inverseurs électriques, compteurs électriques; batteries 
d'allumage pour automobiles; batteries électriques, nommément 
batteries d'automobiles, batteries tout usage; piles électriques, 
nommément piles à combustible; relais électriques, cathodes. 
Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1249375 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Please note that PHOLICAT has no specific translation either in 
French or in English.
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WARES: Chemical products intended for cathodes, batteries, 
electric batteries, and storage elements. Apparatus and 
instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
electric cables and wires, conduits, electric transformers, electric 
switches, circuit breakers, fuses for power supply panels, surge 
suppressors, relays, reactive power compensators, electric 
capacitors, electric coils, electrical converters and inverters, 
electrical meters; car ignition batteries; electric batteries, namely
car batteries, all-purpose batteries; electric batteries, namely fuel 
cells; electric relays, cathodes. Priority Filing Date: June 14, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1249375 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,593,457. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Remote controls for hobby model vehicles, and hobby 
model vehicles and parts and accessories therefor. SERVICES:
Wholesale, retail, online and catalogue sales services and 
warranty and repair services, all in the field of remote controls for 
hobby model vehicles, and hobby model vehicles and parts and 
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,152,879 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour modèles réduits de 
véhicules, ainsi que modèles réduits de véhicules et pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de vente en gros, 
au détail, en ligne et par catalogue ainsi que services de garantie 
et de réparation, tous dans les domaines des télécommandes 
pour modèles réduits de véhicules ainsi que des modèles réduits 
de véhicules et des pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4,152,879 en liaison avec les marchandises.

1,593,459. 2012/09/10. 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

MASTER LOTION
MARCHANDISES: Soins pour le corps, nommément crèmes, 
lotions, laits, gels, huiles et émulsions; soins du visage 
nommément crèmes, lotions, laits, gels, huiles, émulsions, 
sérums et masques. Date de priorité de production: 10 juillet 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3933187 en liaison avec le 

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

WARES: Body care, namely creams, lotions, milks, gels, oils 
and emulsions; face care, namely creams, lotions, milks, gels, 
oils, emulsions, serums and masks. Priority Filing Date: July 10, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3933187 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,593,622. 2012/09/06. 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: Food coloring; essential oils for food flavouring; flavor 
enhancers used in food and beverage products; food flavorings; 
food flavourings, namely, flavoring extracts for the use in 
manufacture of food; oleoresins in the nature of extracts used in 
food and food products; food flavourings, namely, various 
extracts for use in foods and nutraceuticals, namely spices, 
herbs and botanical extracts. SERVICES: Custom manufacture 
and formulation services for others of flavors for use in foods, 
food products, and beverages; custom manufacture and 
formulation services of aromatic chemicals for others for the 
preparation of food and beverages flavorings; custom 
manufacture and formulation services for others of essential oils 
for food flavorings; custom manufacture and formulation services 
for others of natural flavour extracts for use in foods, food 
products and food flavorings; custom manufacture and 
formulation services for others of gums, namely, various natural 
and synthetic flavour extracts for use in foods; custom 
manufacture and formulation services for others of oleoresins 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 May 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Colorant alimentaire; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; exhausteurs de saveur pour 
aliments et boissons; aromatisants alimentaires; aromatisants 
alimentaires, nommément extraits aromatisants pour la 
fabrication d'aliments; oléorésines, à savoir extraits pour 
aliments et produits alimentaires; aromatisants alimentaires, 
nommément extraits divers pour aliments et nutraceutiques, 
nommément épices, herbes et extraits de plantes. SERVICES:
Services de fabrication et de préparation sur mesure pour des 
tiers d'arômes pour aliments, produits alimentaires et boissons; 
services de fabrication et de préparation sur mesure de produits 
chimiques aromatiques pour des tiers pour la préparation 
d'aliments et d'aromatisants pour boissons; services de 
fabrication et de préparation sur mesure pour des tiers d'huiles 
essentielles pour aromatisants alimentaires; services de 
fabrication et de préparation sur mesure pour des tiers d'extraits 
aromatisants naturels pour aliments, produits alimentaires et 
aromatisants alimentaires; services de fabrication et de 
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préparation sur mesure de gommes pour des tiers, nommément 
d'extraits aromatisants naturels et synthétiques divers pour 
aliments; services de fabrication et de préparation sur mesure 
pour des tiers d'oléorésines pour aliments et produits 
alimentaires; services de fabrication et de préparation sur 
mesure de colorants alimentaires pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,634. 2012/09/11. Red Leaf Productions, Inc., 1503 Colley 
Avenue, Norfolk, Virginia 23517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Scented candles; cosmetics, skin care products, 
namely, body lotion, body polish; personal care products, 
namely, soap, shower gel, deodorant; hair care products, 
namely, shampoo, conditioner, styling gel; perfumes, and 
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées; cosmétiques, 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps, 
gommage pour le corps; produits de soins personnels, 
nommément savon, gel douche, déodorant; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel coiffant; 
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,667. 2012/09/11. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

ROLL & GO
WARES: Rollable acrylic adhesives for vinyl sheets and tiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs acryliques que l'on peut appliquer 
au rouleau pour feuilles et carreaux de vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,731. 2012/09/11. 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

PERFECT HOME
WARES: Patio furniture; hard window coverings, namely, hard 
window blinds, hard window shades, hard window shutters, hard 
window screens. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin; garnitures de fenêtre 
rigides, nommément stores rigides, volets de fenêtre rigides, 
moustiquaires de fenêtre rigides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,845. 2012/09/12. The Cambridge Satchel Company 
Limited, Lower Ground 5, Copley Hill Business Park, Cambridge 
Road, Babraham, Cambridge CB22 3GN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE CAMBRIDGE SATCHEL 
COMPANY

WARES: Articles of leather and imitation leather; namely carry-
all bags, computer bags, shopping bags, school bags, sports 
bags and travel bags; articles of luggage; travel bags, hold-alls, 
trunks and valises; music cases and music bags; leather pencil 
cases; handbags; purses, wallets; laces, leashes and leads for 
pets, luggage straps, belts, all made of leather or imitation 
leather; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 11, 2011 under No. 009304941 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs à provisions, sacs 
d'écolier, sacs de sport et sacs de voyage; articles de bagagerie; 
sacs de voyage, fourre-tout, malles et valises; porte-musique et 
sacs à musique; étuis à crayons en cuir; sacs à main; porte-
monnaie, portefeuilles; lacets, laisses pour animaux de 
compagnie, sangles à bagages, ceintures, tous en en cuir ou en 
similicuir; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 mars 
2011 sous le No. 009304941 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,850. 2012/09/12. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

APPLE EARPODS
WARES: Headphones; microphones; remote control for 
controlling audio and video players and mobile phones. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: JAMAICA, 
Application No: 60770 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; microphones; 
télécommandes pour lecteurs audio et vidéo ainsi que 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 60770 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,593,852. 2012/09/12. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

EARPODS
WARES: Headphones; microphones; remote control for 
controlling audio and video players and mobile phones. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: JAMAICA, 
Application No: 60742 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; microphones; 
télécommandes pour lecteurs audio et vidéo ainsi que 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 60742 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,593,999. 2012/09/13. WONDER SPA, Via N. Sauro, 12, 26100 
Cremona (CR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
'WONDER' realized in yellow thick fancy characters in capital 
letters, included in a blue rectangular area, having horizontal 
sides longer than vertical sides; said area being preceded by a 
further rectangular area, having horizontal sides longer than 

vertical sides, whose blue background is centrally interrupted by 
the letter 'W' in yellow, which reaches the two horizontal sides, 
preceded and followed by round brackets-shaped white arcs of a 
circle having yellow median line.

WARES: manometers, clip-on connectors, tyre pressure check 
and inflator gauges, portable tyre inflators; valves for tyre inner 
tubes, for wheels and for tyres of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares. Priority Filing 
Date: April 17, 2012, Country: ITALY, Application No: 
CR2012C000055 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
04, 2012 under No. 1511430 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WONDER est écrit en larges lettres 
jaunes majuscules et stylisées dans un rectangle bleu dont les 
côtés horizontaux sont plus longs que les côtés verticaux. 
Devant ce rectangle se trouve un autre rectangle bleu dont les 
côtés horizontaux sont aussi plus longs que les côtés verticaux. 
Il est traversé en son centre par la lettre W en jaune, qui touche 
aux deux côtés horizontaux. Deux arcs de cercle blancs 
contenant chacun une ligne jaune centrale forment des 
parenthèses autour du W.

MARCHANDISES: Manomètres, raccords à pince, manomètres 
pour pneus et pompes à pneus, pompes à pneus portatives; 
valves pour chambres à air, pour roues et pour pneus de 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 avril 2012, pays: ITALIE, demande no: 
CR2012C000055 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 octobre 
2012 sous le No. 1511430 en liaison avec les marchandises.

1,594,774. 2012/09/19. Al-Zayyat, Mouaz, 5564 Freshwater Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5M 7M8

CANADAXA
SERVICES: Freight forwarding services; and customs services, 
namely registering clients, preparing receipts and delivery notes 
and processing payments over computer systems; delivery 
services, namely delivery of goods and freight by automobiles, 
trucks, railways, ships, planes; courier services; shipping 
processing services, namely monitoring, tracking and tracing of 
packages in transit; freight warehousing and storage services; 
providing online software applications to track and update freight 
services. Used in CANADA since August 29, 2012 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services de douanes, 
nommément enregistrement de clients, préparation de reçus et 
de bons de livraison ainsi que traitement de paiements sur des 
systèmes informatiques; services de livraison, nommément 
livraison de marchandises et de fret par automobile, par camion, 
par train, par navire, par avion; services de messagerie; services 
de traitement des expéditions, nommément surveillance, suivi et 
repérage de colis en transit; services d'entreposage de 
marchandises; offre d'applications logicielles en ligne pour le 
suivi et la mise à jour de services d'expédition. Employée au 
CANADA depuis 29 août 2012 en liaison avec les services.
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1,594,977. 2012/09/19. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G380
WARES: airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: CPVO 
(EU), Application No: 010738037 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions; aéronefs et pièces constituantes 
ainsi qu'accessoires connexes s. Date de priorité de production: 
19 mars 2012, pays: OCVV (UE), demande no: 010738037 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,095. 2012/09/20. Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AYA
WARES: Middle eastern food products, namely, hummus, 
moutabbal, salads, tabbouleh, fattoush, warak inab, fattah, 
falafel, shawarma, kabab, shish tawouk, kafta, fries, sandwiches, 
meat skewers, chicken, beef, sausages, meats, seafood, poultry, 
specialty middle eastern sweets, desserts, juices, vegetables, 
fruits, salads, cheese, dairy products and baked goods, namely, 
cookies, cakes, pizzas, breads and bakery dough. SERVICES:
Retail sale of food; restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires du Moyen-Orient, 
nommément houmos, moutabbal, salades, taboulé, fattouche, 
warak inab, fattah, falafel, shawarma, kébab, shish taouk, kafta, 
frites, sandwichs, brochettes de viande, poulet, boeuf, saucisses, 
viandes, poissons et fruits de mer, volaille, sucreries de 
spécialité du Moyen-Orient, desserts, jus, légumes, fruits, 
salades, fromage, produits laitiers et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pizzas, pains et pâte 
boulangère. SERVICES: Vente au détail d'aliments; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,150. 2012/09/20. Chemistry Matters Inc., 15 West Terrace 
Crescent, Cochrane, ALBERTA T4C 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Environmental forensics and environmental 
chemistry expert consulting services, namely, review and 
interpretation of analytical and environmental data; Providing 
human and environmental biomonitoring services; Data quality 
and validation, environmental forensic investigations, sampling of 
spills and contaminants in the environmental industry; and 
Witness and litigations support services relating to environmental 
issues. Used in CANADA since at least December 2011 on 
services.

SERVICES: Services de consultation d'experts en 
criminalistique environnementale et en chimie environnementale, 
nommément examen et interprétation de données analytiques et 
environnementales; offre de services de biosurveillance humaine 
et environnementale; contrôle de la qualité et validation de 
données, enquêtes judiciaires dans le domaine de 
l'environnement, échantillonnage de déversements et de 
contaminants dans l'éco-industrie; services de témoin expert et 
services de soutien en cas de litige ayant trait aux enjeux 
environnementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,595,250. 2012/09/21. Bektrom Foods, Inc, 155 Foxhunt 
Crescent, Syosset, New York, 11791, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LOTS O' LUV
WARES: Pet food; edible treats for pets. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727386 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 171 December 25, 2013

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727386 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,326. 2012/09/24. Michael Martel, 43 King St. W. Suite 202, 
Brockville, ONTARIO K6V 3P7

SERVICES: Arranging of Mortgages, Lines of Credit and 
Personal Loans. Financial restructuring, debt consolidation and 
credit counselling. Used in CANADA since August 15, 2009 on 
services.

SERVICES: Préparation de prêts hypothécaires, de lignes de 
crédit et de prêts personnels. Restructuration financière, 
consolidation de dette et consultation en matière de crédit. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,595,453. 2012/09/24. Matrix Technology Ltd., 161 Alden Road, 
Markham, ONTARIO L3R 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 2nd 
Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

WARES: Gaskets for electromagnetic interference shielding. 
SERVICES: Sales of heat shrinkable tubing, heat shrinkable 
cable markers, non-heat shrinkable tubing, electromagnetic 
shielding, cable connectors, electrical connectors, electrical 
connectors for aircraft, electrical connectors for power 
connectivity, electrical connectors for data connectivity, wire 
harnesses for medical equipment, wire harnesses for military 
equipment, wiring harnesses, gaskets for electromagnetic 
interference shielding, conductive adhesive tapes, adhesives, 
custom cable assemblies, heat shrinkable wire marker sleeves, 
self-laminating labels, thermal transfer labels, portable printers, 
thermal transfer printers, thermal transfer ribbons, fluoropolymer 
film, heat-shrinkable connector boots; Electromagnetic 
interference testing; Assembly of electrical connectors for others; 
Laminating services; Gasket fabrication; Cutting of tubing; 

Technical consulting in the field of aerospace engineering; 
Technical consulting in the field of medical devices; Technical 
consulting in the field of electronics; Die cutting using a platen 
press; Rotary die cutting; Printing services for printing on 
adhesive tape. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Joints pour le blindage contre les 
interférences électromagnétiques. SERVICES: Vente des 
produits suivants : tubes thermorétractables, bornes de repérage 
thermorétractables, tubes non thermorétractables, protection 
électromagnétique, connecteurs de câble, connecteurs 
électriques, connecteurs électriques pour les aéronefs, 
connecteurs électriques pour la connectivité électrique, 
connecteurs électriques pour la connectivité de données, 
faisceaux de fils pour l'équipement médical, faisceaux de fils 
pour l'équipement militaire, faisceaux de câbles, joints pour le 
blindage contre les interférences électromagnétiques, rubans 
adhésifs conducteurs, adhésifs, faisceaux de câbles sur mesure, 
gaines pour marqueurs de fils conducteurs thermorétractables, 
étiquettes autocollantes, étiquettes de transfert thermique, 
imprimantes portatives, imprimantes à transfert thermique, 
rubans pour transfert thermique, film de polymère fluoré, gaines 
de connecteurs thermorétractables; essais en matière 
d'interférences électromagnétiques; assemblage de connecteurs 
électriques pour des tiers; services de laminage; fabrication de 
joints; coupe de tubes; consultation technique dans le domaine 
du génie aérospatial; consultation technique dans le domaine 
des dispositifs médicaux; consultation technique dans le 
domaine des appareils électroniques; découpage à l'emporte-
pièce au moyen d'une presse à plateaux; découpage à 
l'emporte-pièce rotatif; services d'impression pour l'impression 
de ruban adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,457. 2012/09/24. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45 Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

I-MODULIA
MARCHANDISES: Principe actif nommément extrait biologique 
issu de la microflore de l'eau thermale entrant dans la 
composition d'une préparation cosmétique; cosmétiques; 
principe actif nommément extrait biologique issu de la microflore 
de l'eau thermale entrant dans la composition de préparations 
dermatologiques et préparations dermo-cosmétiques pour 
l'hygiène et les soins de la peau; produits dermatologiques et 
dermo-cosmétiques nommément préparations pour le traitement 
des peaux sensibles. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 910 852 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Active ingredient, namely biological extract originating 
from thermal water microflora, used in the composition of 
cosmetic preparations; cosmetics; active ingredients, namely 
biological extract originating from thermal water microflora, used 
in the composition of dermatological preparations and dermo-
cosmetic preparations for the hygiene and care of the skin; 
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dermatological and dermo-cosmetic products, namely 
preparations for the treatment of sensitive skin. Priority Filing 
Date: April 05, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
910 852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,595,513. 2012/10/11. CANNATUTLAN SUCRET SA DE CV, 
Playa Gaviotas No. 505 Local 1, Zona Dorada, Mazatlán, 
Sinaloa, México, CP 82110. RFC: CSU, 080310 HB5, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Preserved, dried and cooked fruits, jellies, jams, fruit 
sauces; chocolate (2) Alcoholic beverages namely distilled spirits 
and liquors made from Sinaloa fruits and Blue Agave. Used in 
CANADA since February 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes de fruits; chocolat. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément spiritueux et liqueurs à base de fruit du 
Sinaloa et d'agave bleu. Employée au CANADA depuis 22 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,755. 2012/09/26. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EDUSCIENCE WACKY LAB
WARES: science-related toys; educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
namely kits for exploring, collecting, and learning about plants, 
insects and geology; insect display sets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets à caractère scientifique; jouets 
éducatifs, microscopes, télescopes, jumelles, trousses 
d'expériences scientifiques, trousses de jeu sur les sciences 
naturelles, nommément nécessaires pour l'exploration et la 
collecte de plantes, d'insectes et de roches ainsi que pour 
l'apprentissage connexe; trousses de présentation d'insectes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,790. 2012/09/26. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; articles for smoker's, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
sachets, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,791. 2012/09/26. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; articles for smoker's, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
sachets, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,792. 2012/09/26. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; articles for smoker's, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
sachets, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,793. 2012/09/26. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; articles for smoker's, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
sachets, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,008. 2012/09/27. Ka-Ching Payments Limited, c/o 
Gallenalliance Solicitors, Avanta House, 9 Devonshire Square, 
London  EC2M 4YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Financial services, namely, credit card and debit 
card transaction processing services, clearing and reconciling 
transactions via global communications networks and electronic 
payment processing services; Insurance services; services for 
making and processing payment transactions with credit cards, 
debit cards, gift cards, cash, and other forms of payments; the 
provision of analytical tools to facilitate payment processing; 
electronic credit card transactions; electronic debit transactions; 
electronic cash transactions; payment transaction processing 
services; payment processing services, namely, credit card, 
debit card and gift card transaction processing services; financial 
transaction services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options using a mobile device at a 
point of sale; services for reconciling, namely processing 
payment transactions based on credit cards, debit cards, gift 
cards, and other forms of payment; facilitating the exchange of 
financial information between and among customers and 
businesses related to e-commerce transactions; cashless 
payment services via mobile telephones and SMS; electronic 
money transfer and payment services; registration and validation 
of cashless payments; advisory and information services relating 
to all the aforesaid services. Priority Filing Date: March 27, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2615679 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit ou de débit, 
compensation et rapprochement d'opérations par des réseaux 
de communication mondiaux et services de traitement de 
paiements électroniques; services d'assurance; services de 
réalisation et de traitement d'opérations de paiement par cartes 
de crédit, par cartes de débit, par cartes-cadeaux, en argent 
comptant et par d'autres modes de paiement; offre d'outils 
d'analyse pour faciliter le traitement de paiements; opérations 
électroniques par cartes de crédit; opérations électroniques de 

débit; opérations électroniques au comptant; services de 
traitement d'opérations de paiement; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisés par appareil 
mobile à un point de vente; services de rapprochement, 
nommément traitement d'opérations de paiement effectuées par 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et autres modes 
de paiement; aide à l'échange d'information financière entre 
clients et entreprises dans le cadre de transactions 
commerciales électroniques; services de paiement électronique 
par téléphone mobile et par SMS; services de virement d'argent 
et de paiement électroniques; enregistrement et validation de 
paiements électroniques; services de conseil et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 27 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2615679 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,032. 2012/09/27. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNIQUE PAR/BY STARFRIT
MARCHANDISES: cooking utensils namely: roasters, slow 
cookers, fry pans, deep pans, sauce pans, casseroles, stock 
pots, dutch oven, fryers, sauté pans and woks; kitchen tools and 
accessories such as graters, peelers, dicers, choppers, cutting 
boards, knifes, food storage containers, plastic storage 
containers, can openers, funnels, spatulas, spoons, turners, 
scales, thermometers, gloves, salad spinners, measuring cups, 
measuring spoons and colanders. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ustensiles de cuisine, nommément rôtissoires, 
mijoteuses, poêles à frire, poêles profondes, casseroles, 
cocottes, marmites, faitout, friteuses, sauteuses et woks; 
ustensiles de cuisine et accessoires comme des râpes, des 
éplucheurs, des coupeuses en dés, des hachoirs, des planches 
à découper, des couteaux, des contenants pour aliments, des 
contenants de rangement en plastique, des ouvre-boîtes, des 
entonnoirs, des spatules, des cuillères, des pelles, des balances, 
des thermomètres, des gants, des essoreuses à salade, des 
tasses à mesurer, des cuillères à mesurer et des passoires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,040. 2012/09/27. Digital Surfer Inc., 245 Stafford Road, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2H 9E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

CIRQITZ
WARES: Home automation systems, comprising wireless, wifi, 
handheld and mobile controllers, and operating software for 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 175 December 25, 2013

controlling lighting, audio/visual, garage door, HVAC, security, 
and safety systems for residential applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes domotiques constitués de 
commandes sans fil, d'accès sans fil à Internet, de poche et 
mobiles, et logiciel d'exploitation pour régler des système 
d'éclairage, des appareils audio-vidéo, des ouvre-portes de 
garage, des systèmes CVCA et des systèmes de sécurité pour 
applications résidentielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,221. 2012/09/28. MBBC Pty Ltd, 77-87 Southbank 
Boulevard, Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DIRTY GRANNY
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely alcoholic 
ciders. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 04, 2011 under No. 1410983 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément cidres alcoolisés. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 04 octobre 2011 sous le No. 1410983 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,691. 2012/10/02. BLOUNT, INC., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon, 97269, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TIGER
WARES: Chainsaw chains and accessories therefor, namely 
files, file guides, sprockets, drums and guide bars, all exclusively 
for use with chain saws. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 21, 2006 under No. 3060541 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour scies à chaîne et accessoires 
connexes, nommément limes, guide-limes, pignons, tambours et 
guide-chaînes, tous exclusivement pour scies à chaîne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3060541 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,805. 2012/10/03. ZENTRIX INDUSTRIES LIMITED, 119 
Lower Baggot Street,  2 Dublin, 999931, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure 
representing the sun and the word ISOLA are yellow, the figure 
representing waves is light and dark blue, the owrds E MARE 
are dark blue

The translation of the Italian term ISOLA E MARE is 'island and 
sea' as provided by the applicant.

WARES: Swimsuits and sportswear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le soleil et le mot ISOLA sont jaunes, les vagues 
sont bleu clair et bleu foncé, et les mots E MARE sont bleu 
foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ISOLA E MARE est « island and sea ».

MARCHANDISES: Maillots de bain et vêtements sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,896. 2012/10/03. Vegar Enterprises Limited, 517-519 
Lepine,  Dorval, QUEBEC H9P 2S9

Vegar
WARES: BEDDING: Blankets, Throws, Quilts, Duvets, Duvet
Covers, Duvet Cover Sets, Comforters, Comforter Sets, Bed 
Spreads, Shams, Euro Shams, Decorative Cushions, Flat 
Sheets, Fitted Sheets, Pillow Cases, Sheet Sets, Bed Skirts, 
Curtains, Curtain Panel Pair, Curtain Panel Pairs with Tie Backs, 
Valances, Liners, Baby Blanket and Toy Set, Pet Cushions, Pet 
Beds, Carpets, Pet Toys, Travel Blanket,Travel Pillow. 
SERVICES: Importer/exporter agencies; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie : couvertures, jetés, courtepointes, 
couettes, housses de couette, ensembles de housses de 
couette, édredons, ensembles d'édredons, couvre-lits, couvre-
oreillers, couvre-oreillers européens, coussins décoratifs, draps 
plats, draps-housses, taies d'oreiller, ensembles de draps, 
cache-sommiers, rideaux, paires de panneaux de rideau, paires 
de panneaux de rideau avec embrasses, cantonnières, 
doublures, ensembles de couvertures et de jouets pour bébés, 
coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, tapis, jouets pour animaux de compagnie, 
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couvertures de voyage, oreillers de voyage. SERVICES:
Agences d'importation-exportation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,954. 2012/10/04. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,163. 2012/10/05. ECLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC., 
1009, rue du Parc Industriel, St-Jean-Chrysostome, QUÉBEC 
G6Z 1C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

CONTRASTE
MARCHANDISES: (1) Lighting fixtures for commercial, 
industrial, institutional and residential applications, for indoor and 
outdoor purposes, namely in-ground fixtures, ceiling lamps and 
parts and accessories thereof. (2) Lighting fixtures for 
commercial, industrial, institutional and residential applications, 

for indoor and outdoor purposes, namely lighting fixtures for 
commercial, industrial, institutional and residential applications, 
for indoor and outdoor purposes, namely recessed and parts 
thereof. (3) Lighting fixtures for commercial, industrial, 
institutional and residential applications, for indoor and outdoor 
purposes, namely wall sconces and parts thereof. (4) Lighting 
fixtures for commercial, industrial, institutional and residential 
applications, for indoor and outdoor purposes, namely 
suspension lamps with glass and parts thereof. (5) Lighting 
fixtures for commercial, industrial, institutional and residential 
applications, for indoor and outdoor purposes, namely multiple 
recessed and parts thereof. (6) Lighting fixtures for commercial, 
industrial, institutional and residential applications, for indoor and 
outdoor purposes, namely fabric and metal lamp shades and 
parts thereof. (7) Lighting fixtures for commercial, industrial, 
institutional and residential applications, for indoor and outdoor 
purposes, chandeliers, lamp posts, table lamps, floor lamps, wall 
lights, track lighting systems, suspended cable systems and 
parts thereof. SERVICES: Manufacturing for others of lighting 
fixtures and parts thereof for commercial, industrial, institutional 
and residential applications, for interior and exterior purposes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
1992 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec 
les marchandises (3); 2002 en liaison avec les marchandises (4); 
2004 en liaison avec les marchandises (5); 2008 en liaison avec 
les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (7).

WARES: (1) Appareils d'éclairage pour applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles, 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément appareils encastrés 
dans le plancher, plafonniers ainsi que pièces et accessoires 
connexes. (2) Appareils d'éclairage pour applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles, 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément appareils d'éclairage 
pour applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, nommément 
encastrés ainsi que pièces connexes. (3) Appareils d'éclairage 
pour applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, nommément 
appliques ainsi que pièces connexes. (4) Appareils d'éclairage 
pour applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes 
suspendues avec vitre ainsi que pièces connexes. (5) Appareils 
d'éclairage pour applications commerciales, industrielles, 
institutionnelles et résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément appareils encastrés à plusieurs globes ainsi que 
pièces connexes. (6) Appareils d'éclairage pour applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles, 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément abat-jour en tissu et en 
métal ainsi que pièces connexes. (7) Appareils d'éclairage pour 
applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, lustres, mâts 
d'éclairage, lampes de table, lampadaires, lampes murales, 
systèmes d'éclairage sur rail, systèmes de câbles suspendus 
ainsi que pièces connexes. SERVICES: Fabrication, pour des 
tiers, d'appareils d'éclairage ainsi que de pièces connexes pour 
applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares (1) and on services; 
1992 on wares (2); 2000 on wares (3); 2002 on wares (4); 2004 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 177 December 25, 2013

on wares (5); 2008 on wares (6). Proposed Use in CANADA on 
wares (7).

1,597,165. 2012/10/05. ECLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC., 
1009, rue du Parc Industriel, St-Jean-Chrysostome, QUÉBEC 
G6Z 1C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

CONTRAST
MARCHANDISES: (1) In-ground fixtures, ceiling lamps. (2) 
Lighting fixtures for commercial, industrial, institutional and 
residential applications, for indoor and outdoor purposes, namely 
recessed. (3) Wall sconces. (4) Suspension lamps with glass. (5) 
Fabric and metal lamp shades. (6) Lighting fixtures for 
commercial, industrial, institutional and residential applications, 
for indoor and outdoor purposes, namely multiple recessed, 
chandeliers, lamp posts, table lamps, floor lamps, wall lights, wall 
sconces, track lighting systems, suspended cable systems, 
metal lamp shades, and parts thereof. SERVICES:
Manufacturing for others of lighting fixtures and parts thereof for 
commercial, industrial, institutional and residential applications, 
for interior and exterior purposes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 1992 en liaison avec les 
marchandises (2); 2000 en liaison avec les marchandises (3); 
2002 en liaison avec les marchandises (4); 2008 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (6).

WARES: (1) Appareils encastrables dans le sol, plafonniers. (2) 
Appareils d'éclairage pour applications commerciales, 
industrielles, institutionnelles et résidentielles, pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément appareils encastrés. (3) Appliques. (4) 
Lampes suspendues en verre. (5) Abat-jour en tissu et en métal. 
(6) Appareils d'éclairage pour applications commerciales, 
industrielles, institutionnelles et résidentielles, pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément appareils encastrés à plusieurs globes, 
lustres, mâts d'éclairage, lampes de table, lampadaires, lampes 
murales, appliques, systèmes d'éclairage sur rail, systèmes 
suspendus sur câble, abat-jour en métal ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Fabrication, pour des tiers, d'appareils 
d'éclairage ainsi que de pièces connexes pour applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles, 
pour l'intérieur et l'extérieur. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares (1) and on services; 1992 on wares (2); 
2000 on wares (3); 2002 on wares (4); 2008 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

1,597,288. 2012/10/09. Jonathan Elston, 1420 Towers, Apt. 604, 
Montreal, QUEBEC H3H 2E1

Mediate to go
WARES: Client management software, namely, computer and 
downloadable software for administration and management of 
client information database; conflict resolution software, namely, 
computer and downloadable software for scheduling and 
management of mediation, arbitration, dispute resolution 

proceedings. SERVICES: Provision of consulting services, 
namely, consulting and advisory services in the field of risk 
management and dispute resolution; provision of conflict 
resolution services, namely, mediation, arbitration and alternative 
dispute resolution services and mediation, arbitration and 
alternative dispute resolution scheduling and management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la clientèle, 
nommément logiciels et logiciels téléchargeables pour 
l'administration et la gestion d'une base de données sur la 
clientèle; logiciels de résolution de conflits, nommément logiciels 
et logiciels téléchargeables pour la planification et la gestion de 
procédures de médiation, d'arbitrage et de résolution de conflits. 
SERVICES: Offre de services de consultation, nommément 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
gestion des risques et de la résolution de conflits; offre de 
services ayant trait à la résolution de conflits, nommément 
services de médiation, d'arbitrage et services alternatifs de 
règlement de conflits ainsi que services de planification et de 
gestions de services de médiation, d'arbitrage et de services 
alternatifs de règlement de conflits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,413. 2012/10/09. Chef on Call Enterprises Inc., 362 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC H3A 1B2 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

CHEF ON CALL
WARES: (1) Caps. (2) Beverage containers, namely, mugs, 
cups, glasses, squeeze bottles; Clothing, namely, T-shirts, sweat 
shirts, sweat pants, sweat suits, bandanas, golf shirts, denim 
shirts, jerseys, jackets. SERVICES: (1) Restaurant services; 
catering services; fast food restaurant services; restaurant 
services featuring take-out services; delivery services for 
restaurants; (2) Establishment and brokerage of franchise 
operations in the field of restaurants, eat-in and take-out food 
service locations, catering services, delivery services for 
restaurant, namely the marketing of, and the provision of advice 
and counsel in connection with, the purchase, sale and licensing 
of master franchise territories and individual franchise locations 
on behalf of franchisees and prospective franchisees in the field 
of restaurants, eat-in and take-out food service locations, 
catering services, delivery services for restaurant; conducting 
market studies for franchise locations in the field of restaurants, 
eat-in and take-out food service locations, catering services, 
delivery services for restaurant; negotiating leases for franchise 
locations in the field of restaurants, eat-in and take-out food 
service locations, catering services, delivery services for 
restaurant; designing and constructing retail outlets in the field of 
restaurants, eat-in and take-out food service locations, catering 
services, delivery services for restaurant; technical assistance, 
management assistance and franchise consulting services in the 
field of restaurants, eat-in and take-out food service locations, 
namely the provision of financial, business and operational 
advice and counsel in the optimal operation of master franchises 
and individual franchise locations in order to maximize 
operational efficiencies, to manage costs, inventory and 
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personnel, and to maximize profitability; providing training 
services for franchise operations, namely the training of owners, 
managers and employees of master franchises and individual 
franchise locations in the proper and efficient operation of master 
franchises and individual franchise locations in the field of 
restaurants, eat-in and take-out food service locations, catering 
services, delivery services for restaurant and in techniques for 
improving franchise customer satisfaction; and maintaining and 
supervising franchises, namely the monitoring of master 
franchises and individual franchise locations in the field of 
restaurants, eat-in and take-out food service locations, catering 
services, delivery services for restaurant to ensure consistent 
operations in compliance with a corresponding franchise system 
operational guidelines, and advice, counsel and instruction in the 
proper remediation of master franchises and individual franchise 
locations in the field of restaurants, eat-in and take-out food 
service locations, catering services, delivery services for 
restaurant that fail to comply with those corresponding franchise 
system operational guidelines. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on services (1); September 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Casquettes. (2) Contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, tasses, verres, bouteilles 
pressables; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, 
vestes. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur; services de restauration rapide; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; services de 
livraison pour restaurants. (2) Établissement et courtage 
d'exploitation de franchises dans les domaines des restaurants, 
des points de service de restauration sur place et de plats à 
emporter, des services de traiteur, des services de livraison pour 
restaurants, nommément marketing et offre de conseils sur, 
l'achat, la vente et l'octroi de licences d'utilisation des franchises 
maîtresses et des franchises individuelles au nom de franchisés 
et de franchisés potentiels dans les domaines des restaurants, 
des points de service de restauration sur place et de plats à 
emporter, des services de traiteur, des services de livraison pour 
restaurants; réalisation d'études de marché pour l'emplacement 
de franchises dans les domaines des restaurants, des points de 
service de restauration sur place et de plats à emporter, des 
services de traiteur, des services de livraison pour restaurants; 
négociation de baux pour l'emplacement de franchises dans les 
domaines des restaurants, des points de service de restauration 
sur place et de plats à emporter, des services de traiteur, des 
services de livraison pour restaurants; conception et construction 
de points de vente au détail dans les domaines des restaurants, 
des points de service de restauration sur place et de plats à 
emporter, des services de traiteur, des services de livraison pour 
restaurants; services d'aide technique, d'aide à la gestion et de 
consultation en matière de franchises dans les domaines des 
restaurants, des points de service de restauration sur place et de 
plats à emporter, nommément offre de conseils financiers, 
commerciaux et de logistique relativement à l'exploitation 
optimale de franchises maîtresses et de franchises individuelles 
afin de maximiser l'efficacité opérationnelle, pour la gestion des 
coûts, des stocks et du personnel, ainsi que pour maximiser la 
rentabilité; offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises, nommément formation de propriétaires, de 
gestionnaires et d'employés de franchises maîtresses et de 

franchises individuelles sur l'exploitation efficace de franchises 
maîtresses et de franchises individuelles dans les domaines des 
restaurants, des points de service de restauration sur place et de 
plats à emporter, des services de traiteur, des services de 
livraison pour restaurants ainsi que sur les techniques pour 
accroître la satisfaction des clients des franchises; gestion et 
supervision de franchises, nommément surveillance des 
franchises maîtresses et des franchises individuelles dans les 
domaines des restaurants, des points de service de restauration 
sur place et de plats à emporter, des services de traiteur, des 
services de livraison pour restaurants afin d'assurer leur 
exploitation conformément aux lignes directrices opérationnelles 
des franchises, ainsi qu'offre de conseils et de mesures 
correctrices à prendre pour les franchises maîtresses et les 
franchises individuelles, dans les domaines des restaurants, des 
points de service de restauration sur place et de plats à 
emporter, des services de traiteur, des services de livraison pour 
restaurants, qui ne respectent pas les lignes directrices 
opérationnelles des franchises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services (1); 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,597,751. 2012/10/11. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S KISSES
WARES: Note pads; sticky pads, namely, self stick notes; writing 
tablets; erasers; stickers; journals; diaries; blank and lined writing 
tablets; paper; printed matter, namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters, pamphlets; bookbinding material; 
binders; folders; writing instruments, namely, pens, pencils, 
crayons, markers; pencil cases; stickers and wall decals; dry 
erase board and marker; photographs; stationery, namely, 
greeting cards, letter paper, paper, envelopes; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; playing cards; 
printers' type; printing blocks; notecards; book covers; 
sharpeners; rulers, pencil pouches and tins; rubber bands; fridge 
magnets; tattoos; lanyards; key caps; staplers; stampers; pins, 
namely novelty pins; push pins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs-notes; blocs-notes autocollants, 
nommément papillons adhésifs; blocs-correspondance; gommes 
à effacer; autocollants; revues; agendas; blocs-correspondance 
vierges et lignés; papier; imprimés, nommément livres, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, dépliants; 
matériel de reliure; reliures; chemises de classement; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs; étuis à crayons; autocollants et 
décalcomanies murales; tableau blanc et marqueur; photos; 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, papier à 
lettres, papier, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; cartes de correspondance; couvre-livres; 
taille-crayons; règles, étuis et boîtes métalliques à crayons; 
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élastiques; aimants pour réfrigérateurs; tatouages; cordons; 
couvre-clés; agrafeuses; timbres; épinglettes, nommément 
épinglettes de fantaisie; punaises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,598,009. 2012/10/12. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée, 106-108, rue La 
Boétie, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque se compose des couleurs blanche et 
de trois déclinaisons de bleu, soit :   la représentation des 
océans est blanche; la représentation des continents et les mots 
INSURANCE PLANET sont en bleu marine; les deux pages 
intérieures du feuillet sur lequel repose le globe et le mot 
STUDIES sont en bleu moyen;  les pages extérieures du feuillet 
et les mots STUDENT TRAVEL AND AUPAIR sont en bleu clair.

SERVICES: Assurances; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation), assistance en cas de pannes de 
véhicules, nommément: remorquage de véhicules, rapatriement 
non médicalisé de personnes, rapatriement de véhicules; 
rapatriement médicalisé de personnes, soins médicaux en cas 
de maladie ou d'accident en voyage. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 octobre 2012 sous le No. 12 3 950 405 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour white and three shades of blue, namely: 
the representation of oceans is white; the representation of the 
continents and the words INSURANCE PLANET are navy blue; 
the two inside pages of the leaflet on which the globe and the 
word STUDIES are present is medium blue; the outer pages of 
the leaflet and the words STUDENT TRAVEL AND AUPAIR are 
light blue.

SERVICES: Insurance; assistance in the event of vehicle 
breakdown (repair), assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely: vehicle towing, repatriation of individuals for 
non-medical reasons, vehicle return; repatriation of individuals 
for medical reasons, medical care in the event of an illness or 
accident whilst travelling. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on October 02, 2012 under No. 12 
3 950 405 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,598,238. 2012/10/15. Purolite Corporation, 150 Monument 
Road, Bala Cynwyd, Pennsylvania, 19004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PUROLITE
WARES: Ion-exchange resins; ion-exchange resins in the form 
of membrane sheets; catalysts for chemical and biochemical 
processes; chemical adsorbents for removing impurities from 
water, aqueous and non-aqueous solutions, and gas streams; 
biochemical catalysts; active chemical ingredients for use in the 
manufacture of pharmaceuticals for controlling levels of sodium, 
potassium, calcium and cholesterol in blood. Used in CANADA 
since at least as early as January 1982 on wares. Priority Filing 
Date: September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/724,626 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4,313,122 on wares.

MARCHANDISES: Résines échangeuses d'ions; résines 
échangeuses d'ions sous forme de membranes en feuilles; 
catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques; 
adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés de l'eau, de 
solutions aqueuses et non aqueuses ainsi que de flux gazeux; 
catalyseurs biochimiques; ingrédients chimiques actifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques servant à contrôler les 
taux de sodium, de potassium, de calcium et de cholestérol dans 
le sang. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1982 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,626 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4,313,122 en liaison avec les marchandises.

1,598,459. 2012/10/16. Lemada Light Industries Ltd., 19 David 
Navon St., Moshav Magshimim, 56910, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CatCanDo
WARES: Toys and games, namely puzzles, board games, card 
games, dolls and creativity games, namely memory games, 
building games and assembly games. Priority Filing Date: 
October 09, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 249801 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément casse-tête, jeux 
de plateau, jeux de cartes, poupées et jeux de créativité, 
nommément jeux de mémoire, jeux de construction et jeux 
d'assemblage. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, 
pays: ISRAËL, demande no: 249801 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,598,809. 2012/10/19. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINDT HELLO
WARES: chocolate; confectionery, namely, chocolate bars, 
chocolate balls and pralines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat; confiseries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat en boules et pralines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,834. 2012/10/19. Toshiba Global Commerce Solutions Inc. 
(Delaware corporation), Building 307 - 3039 Cornwallis Road, 
Research Triangle Park, North Carolina 27709, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TOGETHER COMMERCE
WARES: Computers and retail (point of sale) equipment, namely 
cash drawers for POS systems, magnetic card readers for use 
with computers, displays for computers, display monitors for 
computers, keyboards for computers, terminal barcode readers, 
optical readers, liquid crystal display, printers and scanners; 
point-of-sale terminals for POS (point of sales) systems, bar 
code readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawers 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for operating 
POS systems. SERVICES: Installation and service of computers 
and installation and service of retail (point-of-sale) equipment 
namely, magnetic card readers for use with computers, displays 
for computers, display monitors for computers, keyboards for 
computers, terminal barcode readers, optical readers, liquid 
crystal display, printers and scanners; installation and service of 
point-of-sale terminals for POS (point of sales) systems, bar 
code readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawers 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for operating 
POS systems; Installation and service of microphones, headsets, 
radio transmitters, radio receivers and speakers for use with 
retail point-of-sale systems and computers; installation and 
service of point-of-sale systems; installation of radio 
communication apparatus, namely, radio transmitters and radio 
receivers for point-of-sale systems. Priority Filing Date: October 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85753391 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement de détail (point 
de vente), nommément tiroirs-caisses pour systèmes de PDV, 
lecteurs de cartes magnétiques pour ordinateurs, écrans pour 
ordinateurs, moniteurs d'affichage pour ordinateurs, claviers 
pour ordinateurs, terminaux de lecture de codes à barres, 
lecteurs optiques, écrans à cristaux liquides, imprimantes et 
dispositifs de balayage; terminaux pour systèmes de point de 
vente (PDV), lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, 
lecteurs optiques pour systèmes de PDV, écrans pour systèmes 
de PDV, claviers pour systèmes de PDV, tiroirs pour systèmes 
de PDV, imprimantes pour systèmes de PDV, dispositifs de 
balayage pour systèmes de PDV, appareils de 
radiocommunication, nommément émetteurs radio et radios pour 
systèmes de PDV, matériel informatique pour systèmes de PDV, 
logiciels d'exploitation pour systèmes de PDV. SERVICES:
Installation et entretien d'ordinateurs ainsi qu'installation et 
entretien d'équipement de détail (point de vente), nommément 
de lecteurs de cartes magnétiques pour ordinateurs, d'écrans 
pour ordinateurs, de moniteurs d'affichage pour ordinateurs, de 
claviers pour ordinateurs, de terminaux de lecture de codes à 
barres, de lecteurs optiques, d'écrans à cristaux liquides, 
d'imprimantes et de dispositifs de balayage; installation et 
entretien de terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
de lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, de 
lecteurs optiques pour systèmes de PDV, d'écrans pour 
systèmes de PDV, de claviers pour systèmes de PDV, de tiroirs 
pour systèmes de PDV, d'imprimantes pour systèmes de PDV, 
de dispositifs de balayage pour systèmes de PDV, d'appareils de 
radiocommunication, nommément d'émetteurs radio et de radios 
pour systèmes de PDV, de matériel informatique pour systèmes 
de PDV, de logiciels d'exploitation pour systèmes de PDV; 
installation et entretien de microphones, de micro-casques, 
d'émetteurs radio, de radios et de haut-parleurs pour systèmes 
de point de vente au détail et ordinateurs; installation et entretien 
de systèmes de point de vente; installation d'appareils de 
radiocommunication, nommément d'émetteurs radio et de radios 
pour systèmes de point de vente. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85753391 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.

1,598,937. 2012/10/19. Justason Market Intelligence Inc., 1156 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V8

Vancouver Focus
SERVICES: Providing focus group services; Market research 
services, namely qualitative research; Organization of focus 
groups for others, namely, providing meeting and observation 
rooms, group discussions, moderating and interviewing, 
respondent recruiting, video and audio recording, note taking, 
research management, translation, analysis and reporting. Used
in CANADA since April 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de groupes de discussion; 
services d'études de marché, nommément études qualitatives; 
organisation de groupes de discussion pour des tiers, 
nommément offre de salles de rencontre et d'observation, 
discussions de groupe, services de modération et d'entrevue, 
services de recrutement de répondants, enregistrement vidéo et 
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audio, prise de notes, gestion d'études, traduction, analyse et 
production de rapports. Employée au CANADA depuis avril 
2007 en liaison avec les services.

1,599,009. 2012/10/19. The Diller Corporation, 10155 Reading 
Road, c/o Formica Corporation, Cincinatti, Ohio  45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

HOMAPAL
WARES: (1) Laminated plastic sheets with metal surfacing for 
building and construction of countertops, paneling, walls and
decorative surfaces namely building materials in the form of 
laminates made predominantly of plastic for use in the 
manufacture of countertops, vanity tops, cabinets, shelving, table 
tops, wall panelling and furniture; (2) Laminates namely building 
materials in sheet form for use in building construction; wood 
fibre panels for insulation purposes; building materials; namely 
high and low density wood fibre panels for building purposes; 
bonded wood fibre panels; bonded panels made of high density 
wood fibre pieces, particularly by using high-density fibrous 
shaped parts; wood fibre panels being bonded by plastic 
materials, particularly by plastic polymerisates, bonded panels 
made with paper or cardboard strips; bonded panels made of 
wood fibres and layers of plastic material; wood fibre panels with 
plastic coverings; magnetic boards namely building materials 
namely sheets or panels with iron foil embedded for use in 
building construction; slate laminate namely building materials in 
the form of laminates that are used as a substitute for slate in 
building construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 1985 under No. 1,375,849 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de plastique laminées avec 
surface en métal pour la construction de comptoirs, de lambris, 
de murs et de surfaces décoratives, nommément matériaux de 
construction, à savoir stratifiés constitués principalement de 
plastique pour la fabrication de comptoirs, de dessus de 
meubles-lavabos, d'armoires, d'étagères, de plateaux de table, 
de lambris et de mobilier. (2) Stratifiés, nommément matériaux 
de construction sous forme de feuilles pour la construction; 
panneaux en fibres de bois pour l'isolation; matériaux de 
construction, nommément panneaux en fibres de bois à haute et 
à faible densité pour la construction; panneaux en fibre de bois 
collés; panneaux collés faits de pièces de fibres de bois à haute 
densité, particulièrement de pièces profilées de fibres à haute 
densité; panneaux en fibres de bois étant collés avec du 
plastique, particulièrement par des polymérisats plastiques, 
panneaux collés faits de papier ou de carton; panneaux collés 
faits de fibres de bois et de couches de plastique; panneaux en 
fibres de bois avec revêtements en plastique; tableaux aimantés, 
nommément matériaux de construction, nommément feuilles ou 
panneaux avec feuilles de fer intégrées pour la construction; 
ardoise laminée, nommément matériaux de construction, à 
savoir stratifiés pour utilisation comme substitut de l'ardoise dans 
la construction. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 1985 sous le No. 

1,375,849 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,292. 2012/10/23. Capmatic Ltée, 12180, boul. Albert-
Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

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

WARES: Peristaltic pumps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,599,334. 2012/10/23. DEVTRA Inc., 3111 Shannon Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6L 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Books of checklists. (2) Storage pouches for books 
of checklists. (3) Software for permitting others to access and 
generate electronic forms for conducting inspections, audits, 
safety checks, compliance checks and maintenance checks; 
modular application software for permitting others to access and 
generate electronic forms for conducting inspections, safety 
checks, compliance checks and maintenance checks. 
SERVICES: (1) Providing a website to permit others to access 
specifically generated electronic forms for conducting 
inspections, audits, safety checks, compliance checks and 
maintenance checks; providing a website to permit others to 
access specifically generated electronic forms for managing 
personnel, workplaces and assets. (2) Consultation services, 
namely designing inspection systems for others; training 
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services, namely training others to use and operate a website for 
accessing specifically generated electronic forms for conducting 
inspections, audits, safety checks, compliance checks and 
maintenance checks; training services, namely training others to 
use and operate a website to permit others to access specifically 
generated electronic forms for managing personnel, workplaces 
and assets; training services, namely training others to conduct 
inspections, audits, safety checks, compliance checks and 
maintenance checks. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2010 on wares (1); March 29, 2011 on wares 
(2); June 05, 2011 on services (1); May 03, 2012 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres de listes de contrôle. (2) Pochettes 
de rangement pour livres de listes de contrôle. (3) Logiciels 
permettant à des tiers de consulter et de générer des formulaires 
électroniques pour la réalisation d'inspections, de vérifications, 
de contrôles de sécurité, de vérifications de conformité et de 
vérifications de maintenance; logiciels d'application modulaires 
permettant à des tiers de consulter et de générer des formulaires 
électroniques pour la réalisation d'inspections, de contrôles de 
sécurité, de vérifications de conformité et de vérifications de 
maintenance. SERVICES: (1) Offre d'un site Web permettant à 
des tiers d'accéder à des formulaires électroniques générés 
spécialement pour la réalisation d'inspections, de vérifications, 
de contrôles de sécurité, de vérifications de conformité et de 
vérifications de maintenance; offre d'un site Web permettant à 
des tiers d'accéder à des formulaires électroniques générés 
spécialement pour la gestion de personnel, de lieux de travail et 
de biens. (2) Services de consultation, nommément conception 
de systèmes d'inspection pour des tiers; services de formation, 
nommément formation de tiers concernant l'utilisation et le 
fonctionnement d'un site Web permettant d'accéder à des 
formulaires électroniques générés spécialement pour la 
réalisation d'inspections, de vérifications, le contrôle de sécurité, 
de vérifications de conformité et de vérifications de maintenance; 
services de formation, nommément formation de tiers 
concernant l'utilisation et le fonctionnement d'un site Web 
permettant à des tiers d'accéder à des formulaires électroniques 
générés spécialement pour la gestion de personnel, de lieux de 
travail et de biens; services de formation, nommément formation 
de tiers concernant la réalisation d'inspections, de vérifications, 
de contrôles de sécurité, de vérifications de conformité et de 
vérifications de maintenance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 29 mars 2011 en liaison avec les
marchandises (2); 05 juin 2011 en liaison avec les services (1); 
03 mai 2012 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,599,595. 2012/10/24. Laboratoires M&L, Société Anonyme, 
Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Les Paniers de Saison
WARES: Soap, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, cakes of toilet soap; perfumery 
products, namely, perfume atomizers sold empty, perfume 
bottles, perfume burners, perfume compacts, perfume sprayers, 

perfume vaporizers; perfumes; toilet water; scented water; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
essential o i ls  for food flavouring; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; oils for toilet purposes, namely, bath oils; hair oils for 
cosmetic purposes, bath oils for cosmetic purposes, tanning oils 
for cosmetic purposes, massage oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; almond oils for personal use; 
shampoos, shower gels, bubble baths; lotions and gels for 
cosmetic purposes, namely, after-shave lotion, cellulite reduction 
lotion, self-tanning lotion, hair gels; beauty masks; cosmetic 
preparations for baths, namely, bubble bath, bath powders, bath 
salts, bath gel; cosmetic products for skin care, namely, lotions, 
toners, cleansers, astringents; day cream, depilatory creams, 
exfoliating cream, eye creams, face cream, foot cream, hair 
cream; make-up and make-up removing products, namely, 
make-up removing napkins, make-up remover; scrubs for the 
skin; cosmetic pencils; eyebrow cosmetics and cosmetic 
preparations for eyelashes; talcum powder for toilet use; shaving 
balms, shaving creams, shaving soap; after-shave lotions; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic kits; make-up; 
mascara; make-up powder; foundations; nail varnish; nail care 
preparations; lipsticks and non-medicated lip balms; deodorants 
for personal use (perfumery); depilatory preparations; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely, lotions, gels, 
creams, balms, milks, serums; cosmetic suntanning 
preparations; cosmetic sunscreen products, namely, oils, lotions, 
sprays, l ip balm; tissues impregnated with cosmetic lotions. 
Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 917 922 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps, 
pains de savon de toilette; produits pour la parfumerie, 
nommément atomiseurs de parfum vendus vides, bouteilles de 
parfum, brûle-parfums, coffrets de parfum, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum; parfums; eau de toilette; eau 
parfumée; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments; cosmétiques; lotions capillaire; 
dentifrices; huiles de toilette, nommément huiles de bain; huiles 
capillaires à usage cosmétique, huiles de bain à usage 
cosmétique, huiles de bronzage à usage cosmétique, huiles de 
massage à usage cosmétique; huiles pour parfums; huiles 
d'amande à usage personnel; shampooings, gels douche, bains 
moussants; lotions et gels à usage cosmétique, nommément 
lotion après-rasage, lotion anticellulite, lotion autobronzante; 
masques de beauté; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément bain moussant, poudres de bain, sels de bain, gel 
de bain; cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
lotions, toniques, nettoyants, astringents; crèmes de jour, 
crèmes dépilatoires, crèmes exfoliantes, crèmes contour des 
yeux, crèmes pour le visage, crèmes pour les pieds, crèmes 
capillaires; produits de maquillage et de démaquillage, 
nommément lingettes démaquillantes, démaquillant; 
désincrustants pour la peau; crayons de maquillage; 
cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour les cils; 
poudre de talc pour la toilette; baumes à raser, crèmes à raser, 
savon à raser; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits de maquillage; mascara; 
poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits 
de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel (parfumerie); 
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produits épilatoires; produits cosmétiques amincissants, 
nommément lotions, gels, crèmes, baumes, laits, sérums; 
produits cosmétiques de bronzage; écrans solaires cosmétiques, 
nommément huiles, lotions, produits en vaporisateur, baume à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion. Date de priorité 
de production: 04 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
917 922 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,798. 2012/10/26. SEBASTIEN RAFIH, 2 AVENUE LE 
MESNIL, RÉS LE SABRINA, 06200 NICE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

ÉTIENNE RAFF PARIS
WARES: Body soaps, colognes, perfumes and cosmetics, toilet 
waters, essential oils for personal use, hair lotions, skin 
cleansing cream, lipsticks, beauty masks, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, shaving preparations, after-shave. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, eau de Cologne, 
parfums et cosmétiques, eaux de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, lotions capillaires, crème nettoyante pour la 
peau, rouges à lèvres, masques de beauté, crèmes à raser, gels 
à raser, lotions à raser, produits de rasage, après-rasage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,833. 2012/10/26. Warner-Lambert Company LLC, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey  07950, 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

ROMBALA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking 
habits or addictions; neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, multiple
sclerosis; genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, premature 
ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
metabolic diseases and disorders; hemolytic diseases and 
disorders; cancer; migraines; pain, namely headaches, 
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and 

inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; and thromboembolism; (2) 
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology; 
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément pour le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles 
bipolaires, crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; 
des maladies et troubles nerveux, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, 
maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, sclérose en plaques; des maladies et troubles de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, troubles de l'appareil urinaire, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis, éjaculation précoce; des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, 
fractures, entorses, lésions du cartilage; des allergies; du 
diabète; de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; de la 
dysfonction sexuelle; des maladies et des troubles métaboliques; 
des maladies et des troubles hémolytiques; du cancer; des 
migraines; de la douleur, nommément maux de tête, migraines, 
douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
neuropathiques, névralgies post-herpétiques; de la douleur 
chronique; de l'obésité; des inflammations et des maladies 
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inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
intestinales, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
maladies inflammatoires du pelvis; des maladies de l'appareil 
respiratoire; des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie, 
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément 
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal 
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de 
l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en plaques; de la 
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires; 
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome 
des jambes sans repos; de l'éjaculation précoce; de la 
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en 
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les 
troubles oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie. (3) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre 
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour soulager les brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépressifs du système nerveux central; stimulants du système 
nerveux central; médicaments contre la toux; médicaments 
contre la diarrhée; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,200. 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

UNIDENSE
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: 
010 837 631 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: 010 837 631 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.

1,600,213. 2012/10/30. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NORWALK
WARES: Kitchen and bath cabinetry. Priority Filing Date: 
October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/759,913 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759,913 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 185 December 25, 2013

1,600,274. 2012/10/30. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
Caldwell St., Charlotte, North Carolina,  28202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: fresh produce, namely, lettuce. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares. Priority Filing 
Date: June 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/648,947 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2013 under No. 4,282,483 on wares.

MARCHANDISES: Produit frais, nommément laitue. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,947 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 juin 2013 sous le No. 4,282,483 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,275. 2012/10/30. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
Caldwell St., Charlotte, North Carolina,  28202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FRESH EXPRESS
WARES: fresh produce, namely, lettuce. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares. Priority Filing 
Date: June 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/648,943 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 15, 
2013 under No. 4,282,482 on wares.

MARCHANDISES: Produit frais, nommément laitue. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,943 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2013 sous le No. 4,282,482 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,294. 2012/10/30. CONTRALCO, ZONE INDUSTRIELLE 
DE GIGNAC, 34150 GIGNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CONTRALCO
WARES: Measuring apparatus and instruments and electronic 
measuring apparatus and instruments for breath alcohol 
concentration and detecting alcohol in exhaled air; Apparatus 
and instruments for measuring blood alcohol content; 
Breathalysers; Alcohol breath testing units; Alcoholmeters; 
Saliva and urine collection devices for detecting the presence of 
drugs. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 28, 2013 under No. 011270881 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure ainsi 
qu'appareils et instruments de mesure électroniques pour la 
mesure de la concentration d'alcool dans l'air expiré et la 
détection d'alcool dans l'air expiré; appareils et instruments pour 
mesurer la quantité d'alcool présente dans le sang; analyseurs 
d'haleine; éthylomètres; alcoomètres; dispositifs de collecte de 
salive et d'urine pour la détection de drogues. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 février 2013 sous le No. 011270881 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,362. 2012/10/30. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: processed nut, fruit and seed-based snack bars. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,600,429. 2012/10/31. Trinitae Anstalt, Am Schrägen Weg 2, 
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES:  Cosmetics, day cream, foot cream, face cream, 
moisturizing creams, beauty creams, eye creams, skin care 
cream, cleansing milks, moisturizing lotions, skin cleansing 
lotions, skin lotions, essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use, body care soaps, bar soaps, skin soaps, 
facial masks, bath salts. Used in LIECHTENSTEIN on wares. 
Registered in or for LIECHTENSTEIN on April 27, 2011 under 
No. 15936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crème de jour, crème pour les 
pieds, crème pour le visage, crèmes hydratantes, crèmes de 
beauté, crèmes contour des yeux, crème pour la peau, laits 
démaquillants, lotions hydratantes, lotions nettoyantes pour la 
peau, lotions pour la peau, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, savons 
pour le corps, pains de savon, savons de toilette, masques de 
beauté, sels de bain. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 27 avril 2011 sous le No. 15936 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,519. 2012/10/31. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227, Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RDLO
WARES: Pumps, namely, high temperature pump, pumps for 
thermal oil, electric pumps, electric water pumps, wastewater 
pumps; electric pressure boosting pumps, slurry pumps, 
drainage pumps, sewage lifting pumps; circulating pumps for 
cooling and heating fluid, sewage pumps, submersible pumps; 
centrifugal pumps, flue gas scrubber pumps, boiler feed pumps; 
condensate pumps, reverse osmosis pumps, well pumps, 
electric corrosion-resistant pumps, electric hermetically-sealed 
pumps, electric desalination plant pumps, electric irrigation 
pumps, electric magnetic drive pumps, electric explosion-proof 
pumps, electric oil and chemical pumps for handling aggressive, 
toxic, explosive, valuable, inflammable, malodorous, and harmful 
liquids; electric pumps for crude oil transport and petrochemical 
applications, electric multi-stage water pumps for garden 
sprinkling, irrigation systems, rain water utilization, domestic, and 
municipal water supply and agriculture; canned pumps, namely 
pumps with integrated motors; electric motors for machines; 
units consisting of pumps and motors for use in the handling of 

pure, aggressive, clean, and contaminated liquids for use in 
sewage treatment, power plant, desalination plant, construction 
site, agriculture, industrial, chemical, petrochemical, 
pharmaceutical, food processing, food packing, and sprinkler 
system applications. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à haute 
température, pompes pour pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, 
pompes pour eaux usées; pompes électriques pour augmenter 
la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation 
pour liquide de refroidissement et de chauffage, pompes pour 
eaux usées, pompes submersibles; pompes centrifuges, pompes 
d'épurateurs de gaz résiduaires, pompes d'alimentation de 
chaudière; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, 
pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, 
pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usines 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes 
électriques à entraînement magnétique, pompes électriques 
antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour les liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de 
valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et les applications 
pétrochimiques, pompes à eau électriques et multicellulaires 
pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, pour 
l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation en eau à 
usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et pour 
l'agriculture; pompes à gaine, nommément pompes avec 
moteurs intégrés; moteurs électriques pour machines; appareils 
composés de pompes et de moteurs pour les liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
usées, les centrales électriques, les usines de dessalement, les 
sites de construction, les applications en agriculture, les 
applications industrielles, les applications dans les industries 
chimique, pétrochimique, pharmaceutique, de transformation des 
aliments, d'emballage des aliments et les systèmes d'arrosage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,521. 2012/10/31. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227, Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RDLP
WARES: Pumps, namely, high temperature pump, pumps for 
thermal oil, electric pumps, electric water pumps, wastewater 
pumps; electric pressure boosting pumps, slurry pumps, 
drainage pumps, sewage lifting pumps; circulating pumps for 
cooling and heating fluid, sewage pumps, submersible pumps; 
centrifugal pumps, flue gas scrubber pumps, boiler feed pumps; 
condensate pumps, reverse osmosis pumps, well pumps, 
electric corrosion-resistant pumps, electric hermetically-sealed 
pumps, electric desalination plant pumps, electric irrigation 
pumps, electric magnetic drive pumps, electric explosion-proof 
pumps, electric oil and chemical pumps for handling aggressive, 
toxic, explosive, valuable, inflammable, malodorous, and harmful 
liquids; electric pumps for crude oil transport and petrochemical 
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applications, electric multi-stage water pumps for garden 
sprinkling, irrigation systems, rain water utilization, domestic, and 
municipal water supply and agriculture; canned pumps, namely 
pumps with integrated motors; electric motors for machines; 
units consisting of pumps and motors for use in the handling of 
pure, aggressive, clean, and contaminated liquids for use in 
sewage treatment, power plant, desalination plant, construction 
site, agriculture, industrial, chemical, petrochemical, 
pharmaceutical, food processing, food packing, and sprinkler 
system applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à haute 
température, pompes pour pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, 
pompes pour eaux usées; pompes électriques pour augmenter 
la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation 
pour liquide de refroidissement et de chauffage, pompes pour 
eaux usées, pompes submersibles; pompes centrifuges, pompes 
d'épurateurs de gaz résiduaires, pompes d'alimentation de 
chaudière; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, 
pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, 
pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usines 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes 
électriques à entraînement magnétique, pompes électriques 
antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour les liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de 
valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et les applications 
pétrochimiques, pompes à eau électriques et multicellulaires 
pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, pour 
l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation en eau à 
usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et pour 
l'agriculture; pompes à gaine, nommément pompes avec 
moteurs intégrés; moteurs électriques pour machines; appareils 
composés de pompes et de moteurs pour les liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
usées, les centrales électriques, les usines de dessalement, les 
sites de construction, les applications en agriculture, les 
applications industrielles, les applications dans les industries 
chimique, pétrochimique, pharmaceutique, de transformation des 
aliments, d'emballage des aliments et les systèmes d'arrosage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,523. 2012/10/31. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227, Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHTD
WARES: pumps, namely, high temperature pump, pumps for 
thermal oil, electric pumps, electric water pumps, wastewater 
pumps; electric pressure boosting pumps, slurry pumps, 
drainage pumps, sewage lifting pumps; circulating pumps for 
cooling and heating fluid, sewage pumps, submersible pumps; 
centrifugal pumps, flue gas scrubber pumps, boiler feed pumps; 
condensate pumps, reverse osmosis pumps, well pumps, 
electric corrosion-resistant pumps, electric hermetically-sealed 
pumps, electric desalination plant pumps, electric irrigation 
pumps, electric magnetic drive pumps, electric explosion-proof 

pumps, electric oil and chemical pumps for handling aggressive, 
toxic, explosive, valuable, inflammable, malodorous, and harmful 
liquids; electric pumps for crude oil transport and petrochemical 
applications, electric multi-stage water pumps for garden 
sprinkling, irrigation systems, rain water utilization, domestic, and 
municipal water supply and agriculture; canned pumps, namely 
pumps with integrated motors; electric motors for machines; 
units consisting of pumps and motors for use in the handling of 
pure, aggressive, clean, and contaminated liquids for use in 
sewage treatment, power plant, desalination plant, construction 
site, agriculture, industrial, chemical, petrochemical, 
pharmaceutical, food processing, food packing, and sprinkler 
system applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à haute 
température, pompes pour pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, 
pompes pour eaux usées; pompes électriques pour augmenter 
la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation 
pour liquide de refroidissement et de chauffage, pompes pour 
eaux usées, pompes submersibles; pompes centrifuges, pompes 
d'épurateurs de gaz résiduaires, pompes d'alimentation de 
chaudière; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, 
pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, 
pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usines 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes 
électriques à entraînement magnétique, pompes électriques 
antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour les liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de 
valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et les applications 
pétrochimiques, pompes à eau électriques et multicellulaires 
pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, pour 
l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation en eau à 
usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et pour 
l'agriculture; pompes à gaine, nommément pompes avec 
moteurs intégrés; moteurs électriques pour machines; appareils 
composés de pompes et de moteurs pour les liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
usées, les centrales électriques, les usines de dessalement, les 
sites de construction, les applications en agriculture, les 
applications industrielles, les applications dans les industries 
chimique, pétrochimique, pharmaceutique, de transformation des 
aliments, d'emballage des aliments et les systèmes d'arrosage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,524. 2012/10/31. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227, Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHTR
WARES: pumps, namely, high temperature pump, pumps for 
thermal oil, electric pumps, electric water pumps, wastewater 
pumps; electric pressure boosting pumps, slurry pumps, 
drainage pumps, sewage lifting pumps; circulating pumps for 
cooling and heating fluid, sewage pumps, submersible pumps; 
centrifugal pumps, flue gas scrubber pumps, boiler feed pumps; 
condensate pumps, reverse osmosis pumps, well pumps, 
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electric corrosion-resistant pumps, electric hermetically-sealed 
pumps, electric desalination plant pumps, electric irrigation 
pumps, electric magnetic drive pumps, electric explosion-proof 
pumps, electric oil and chemical pumps for handling aggressive, 
toxic, explosive, valuable, inflammable, malodorous, and harmful 
liquids; electric pumps for crude oil transport and petrochemical 
applications, electric multi-stage water pumps for garden 
sprinkling, irrigation systems, rain water utilization, domestic, and 
municipal water supply and agriculture; canned pumps, namely 
pumps with integrated motors; electric motors for machines; 
units consisting of pumps and motors for use in the handling of 
pure, aggressive, clean, and contaminated liquids for use in 
sewage treatment, power plant, desalination plant, construction 
site, agriculture, industrial, chemical, petrochemical, 
pharmaceutical, food processing, food packing, and sprinkler 
system applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à haute 
température, pompes pour pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, 
pompes pour eaux usées; pompes électriques pour augmenter 
la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation 
pour liquide de refroidissement et de chauffage, pompes pour 
eaux usées, pompes submersibles; pompes centrifuges, pompes 
d'épurateurs de gaz résiduaires, pompes d'alimentation de 
chaudière; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, 
pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, 
pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usines 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes 
électriques à entraînement magnétique, pompes électriques 
antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour les liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de 
valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et les applications 
pétrochimiques, pompes à eau électriques et multicellulaires 
pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, pour 
l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation en eau à 
usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et pour 
l'agriculture; pompes à gaine, nommément pompes avec 
moteurs intégrés; moteurs électriques pour machines; appareils 
composés de pompes et de moteurs pour les liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
usées, les centrales électriques, les usines de dessalement, les 
sites de construction, les applications en agriculture, les 
applications industrielles, les applications dans les industries
chimique, pétrochimique, pharmaceutique, de transformation des 
aliments, d'emballage des aliments et les systèmes d'arrosage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,778. 2012/11/01. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BELLY FLOPS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,847. 2012/11/02. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG 
Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Testocur
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for the treatment of hormonal related diseases and 
disorders, namely pre-term labour, hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders, estrogen disorders, pre-
menstrual, menopausal and post-menopausal disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, infectious diseases, namely, 
respiratory infections, inflammatory diseases namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, neurological disorders, namely, brain injury; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology, oncology and opthamology. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour le traitement des maladies et des 
troubles hormonaux, nommément des troubles liés à 
l'accouchement prématuré, à l'hypogonadisme, à la testostérone 
et aux hormones androgènes, des troubles liés à l'oestrogène, 
des troubles et des affections liés à la préménopause, à la 
ménopause et à la postménopause; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, 
l'oncologie et l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,879. 2012/11/02. 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

INFINITY BLADE DUNGEONS



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 189 December 25, 2013

WARES: (1) Downloadable computer game application software 
for multi-media smart phones, wireless mobile devices, and 
portable media players. (2) T-shirts. Priority Filing Date: May 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/619,870 in association with the same kind of wares (2); May 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/619849 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application de jeu informatique 
téléchargeable pour téléphones intelligents multimédias, 
appareils mobiles sans fil et lecteurs multimédias de poche. (2) 
Tee-shirts. Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/619,870 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 08 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/619849 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,888. 2012/11/02. MUTOH HOLDINGS CO., LTD., 21-1, 
Nishi-Gotanda, 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pigments; printing ink; printers' pastes (ink); printing 
compositions (ink); colors (for drawing pictures), namely crayons, 
pencil crayons, artist's paints, chalk, watercolor paints, oil paints; 
nonferrous metals in foil or powder form for painters, decorators, 
printers and artists; precious metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; ink for inkjet printers; 
inkjet ink for cartridge refill; ink cartridges for inkjet printers; ink 
for computer printers; ink cartridges for computer printers; toners 
for computer printers; toner cartridges for computer printers; ink 
for printers; ink cartridges for printers; toner for printers; toner 
cartridges for printers; ink for inkjet plotters; ink cartridges for 
inkjet plotters; ink for plotters; ink cartridges for plotters. Used in 
CANADA since July 18, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pigments; encre d'imprimerie; pâtes 
d'impression (encre); compositions d'impression (encre); 
couleurs (pour dessiner des images), nommément crayons à 
dessiner, crayons à colorier, peintures pour artistes, craie, 
peintures à l'eau, peintures à l'huile; métaux non ferreux en 
feuille ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; métaux précieux en feuille ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; encre pour le remplissage de cartouches d'imprimante à 
jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encre; 
encre pour imprimantes; cartouches d'encre pour imprimantes; 
toners pour imprimantes; cartouches de toner pour imprimantes; 
encre pour imprimantes; cartouches d'encre pour imprimantes; 
toner pour imprimantes; cartouches de toner pour imprimantes; 
encre pour traceurs à jet d'encre; cartouches d'encre pour 
traceurs à jet d'encre; encre pour traceurs; cartouches d'encre 
pour traceurs. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,133. 2012/11/05. DOT Corporation, 206 Pacific Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

NEST
SERVICES: Providing personal support care in-home and out of 
home; facilitating the provision of the services of third party 
healthcare professionals, namely, occupational therapists, 
registered nurses and physiotherapists. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de soins et de soutien personnels à domicile 
et à l'extérieur; aide pour l'offre de services de professionnels de 
la santé tiers, nommément d'ergothérapeutes, d'infirmiers 
autorisés et de physiothérapeutes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,601,161. 2012/11/05. Asia Animal Products Ltd., Suite 2208, 
22/F., Tower 1, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway 
Bay, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SKYE ELLIS, 389 
Edouard -Charles #6, Montréal, QUEBEC, H2V2N1

VISVIT
WARES: Pet food, edible pet treats and edible pet chews. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie et gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,816. 2012/11/09. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Rexton Bridge
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,037. 2012/11/13. Murray Mazza, 426 Highway #8, Unit 1, 
StoneyCreek, ONTARIO L8G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

JUST MAKE THE CALL
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WARES: books. SERVICES: computer services, namely 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information, and user-generated stories; 
providing a website over the Internet that gives computer users 
the ability to upload, post, show, display and tag video clips, 
digital images and text messages. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services informatiques, 
nommément pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels ainsi que des histoires écrites par 
les utilisateurs; offre d'un site Web qui permettent aux 
utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, de publier, de montrer, 
d'afficher et d'étiqueter des vidéoclips, des images numériques 
et de messages textuels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,074. 2012/11/06. Leprechaun Cider Company, LLC, 12627 
Trail Hollow, Houston, Texas 77024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 01, 2011 under No. 4,050,383 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,050,383 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,089. 2012/11/06. Leprechaun Cider Company, LLC, a 
Texas limited liability, company, 12627 Trail Hollow, Houston, 
Texas 77024, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM LOWMAN 
ASHTON & MCKAY LLP, 330 University Avenue, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 25, 2011 under No. 4,046,517 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4,046,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,045. 2012/11/19. UnRealty Inc., 10 Dundas Street East, 
Suite  #AMC-304, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

UNREALTY
SERVICES: (1) Real estate brokerage services; real estate 
agency services; real estate consulting and advisory services 
with respect to purchasing, selling and leasing real estate; real 
estate valuation services; providing real estate listings and 
information on real estate on the internet; advertising and 
marketing real estate services by providing information on 
buying, selling and leasing real estate to consumers; providing 
real estate advertising and marketing services to real estate 
service providers and property developers, namely, collecting, 
organizing and advertising properties, and collecting and 
compiling customer-specific databases for marketing, referral, 
consulting and real estate service provision purposes. (2) Real 
estate management services. (3) Business services, namely, 
screening, verifying credentials, registering and organizing third-
party vendors, suppliers, and contractors on behalf of others, 
and organizing preferred provider programs in products and 
services to support real estate brokers and agents in the 
operation of their real estate businesses and in the marketing of 
their professional services; real estate networking referral 



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 191 December 25, 2013

services, namely, promoting the goods and services of others by 
passing business leads and referrals; advertising the wares and 
services of third parties on the internet; advertising the goods 
and services of others by providing hypertext links to the 
websites of others. (4) Providing recognition and incentives by 
the way of awards to demonstrate excellence in the field of real 
estate brokerages. (5) Providing educational and training 
services to real estate brokers and agents regarding their real 
estate business and professional services. (6) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of real estate brokerage franchises. (7) Charitable 
fundraising. (8) Arranging and conducting trade shows in the 
field of real estate and real estate franchise services. Used in 
CANADA since January 27, 2012 on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on services (8).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de consultation et de conseil en 
immobilier concernant l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier 
sur Internet; publicité et marketing de services immobiliers par 
l'offre d'information sur l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers aux consommateurs; offre de services de publicité 
dans le domaine de l'immobilier et de services de marketing pour 
les fournisseurs de services immobiliers et les promoteurs 
immobiliers, nommément collecte et organisation d'information 
sur des propriétés et publicité connexe et collecte de données et 
compilation de bases de données particulières au client pour le 
marketing, les recommandations, la consultation et l'offre de 
services immobiliers. (2) Services de gestion immobilière. (3) 
Services d'affaires, nommément présélection, vérification des 
titres de compétences, enregistrement et organisation de 
vendeurs, fournisseurs, et entrepreneurs tiers, pour des tiers et 
organisation de programmes de services à tarifs préférentiels 
pour des produits et des services pour soutenir les courtiers et 
les agents immobiliers dans leurs activités immobilières et le 
marketing de leurs services professionnels; services de 
recommandation en matière de réseautage immobilier, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la communication de pistes et de recommandations d'affaires; 
publicité des marchandises et des services de tiers sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers. (4) Offre de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine du courtage immobilier. 
(5) Offre de services d'enseignement et de formation courtiers et 
aux agents immobiliers concernant leurs entreprises 
immobilières et leurs services professionnels. (6) Franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de courtage immobilier. (7) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (8) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière. Employée au CANADA 
depuis 27 janvier 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (8).

1,603,046. 2012/11/19. UNREALTY INC., 10 Dundas Street 
East, Suite #AMC-304, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of two elements: (1) a stylized letter "u", which is black; 
and (2) a stylized letter "n", which is orange.

SERVICES: (1) Real estate brokerage services; real estate 
agency services; real estate consulting and advisory services 
with respect to purchasing, selling and leasing real estate; real 
estate valuation services; providing real estate listings and 
information on real estate on the internet; advertising and 
marketing real estate services by providing information on 
buying, selling and leasing real estate to consumers; providing 
real estate advertising and marketing services to real estate 
service providers and property developers, namely, collecting, 
organizing and advertising properties, and collecting and 
compiling customer-specific databases for marketing, referral, 
consulting and real estate service provision purposes. (2) Real 
estate management services. (3) Business services, namely, 
screening, verifying credentials, registering and organizing third-
party vendors, suppliers, and contractors on behalf of others, 
and organizing preferred provider programs in products and 
services to support real estate brokers and agents in the 
operation of their real estate businesses and in the marketing of 
their professional services; real estate networking referral 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
passing business leads and referrals; advertising the wares and 
services of third parties on the internet; advertising the goods 
and services of others by providing hypertext links to the 
websites of others. (4) Providing recognition and incentives by 
the way of awards to demonstrate excellence in the field of real 
estate brokerages. (5) Providing educational and training 
services to real estate brokers and agents regarding their real 
estate business and professional services. (6) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of real estate brokerage franchises. (7) Charitable
fundraising. (8) Arranging and conducting trade shows in the 
field of real estate and real estate franchise services. Used in 
CANADA since January 27, 2012 on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on services (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
éléments : (1) une lettre « u » stylisée noire; (2) une lettre « n 
»stylisée orange.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de consultation et de conseil en 
immobilier concernant l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; offre de fiches 
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descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier 
sur Internet; publicité et marketing de services immobiliers par 
l'offre d'information sur l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers aux consommateurs; offre de services de publicité 
dans le domaine de l'immobilier et de services de marketing pour 
les fournisseurs de services immobiliers et les promoteurs 
immobiliers, nommément collecte et organisation d'information 
sur des propriétés et publicité connexe et collecte de données et 
compilation de bases de données particulières au client pour le 
marketing, les recommandations, la consultation et l'offre de 
services immobiliers. (2) Services de gestion immobilière. (3) 
Services d'affaires, nommément présélection, vérification des 
titres de compétences, enregistrement et organisation de 
vendeurs, fournisseurs, et entrepreneurs tiers, pour des tiers et 
organisation de programmes de services à tarifs préférentiels 
pour des produits et des services pour soutenir les courtiers et 
les agents immobiliers dans leurs activités immobilières et le 
marketing de leurs services professionnels; services de 
recommandation en matière de réseautage immobilier, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la communication de pistes et de recommandations d'affaires; 
publicité des marchandises et des services de tiers sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers. (4) Offre de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine du courtage immobilier. 
(5) Offre de services d'enseignement et de formation courtiers et 
aux agents immobiliers concernant leurs entreprises 
immobilières et leurs services professionnels. (6) Franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de courtage immobilier. (7) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (8) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière. Employée au CANADA 
depuis 27 janvier 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (8).

1,603,277. 2012/11/14. TOKAI ERFTCARBON GmbH, 
Aluminiumstrasse 4, 41515 Grevenbroich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

Colours are claimed as part of the trade-mark as follows: the 
words "TOKAI ERFTCARBON GmbH" are in black and the 
design on the left hand side of these words, namely the design 
and the circle in which it is comprised, is red.

WARES: Graphite electrodes for use in electric arc furnaces; 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 15, 2010 under No. 008713752 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TOKAI ERFTCARBON GMBH sont 
noirs et le dessin à gauche des mots, nommément le dessin et le 
cercle qui l'entoure, est rouge.

MARCHANDISES: Électrodes de graphite pour fours électriques 
à arc; Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2010 sous le 
No. 008713752 en liaison avec les marchandises.

1,603,305. 2012/11/21. Bianca Nzekio trading as Boudoir Belle, 
4505 Boulevard Levesque O #5, Laval, QUEBEC H7W 2R2

BOUDOIR-BELLE
SERVICES: (1) Hair Extensions Service particularly for women 
with thin hair and who underwent chemotherapy. (2) Provide 
beauty tutorials videos service via online website namely 
makeup, hair and skin care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de rallonges de cheveux, notamment 
pour les femmes qui ont les cheveux fins et qui ont subi une 
chimiothérapie. (2) Offre d'un site Web de vidéos éducatives 
dans le domaine de la beauté, nommément du maquillage, des 
soins des cheveux et de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,340. 2012/11/19. Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

R-90
WARES: Camera mounts and supports; mounts and supports 
for cameras and monitors; mounts and supports for cinema, 
video, and photographic equipment; imaging systems comprising 
digital still and motion cameras and mounts and supports for 
cinema and three-dimensional imaging. Priority Filing Date: 
September 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/733,003 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 
23, 2013 under No. 4,325,985 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Socles et supports pour appareils photo et 
caméras; socles et supports d'appareils photo, de caméras et de 
moniteurs; socles et supports pour équipement 
cinématographique, vidéo et photographique; systèmes 
d'imagerie constitués d'appareils photo et de caméras 
numériques ainsi que de socles et de supports pour le cinéma et 
l'imagerie en trois dimensions. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,003 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 avril 2013 sous le No. 4,325,985 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,603,367. 2012/11/21. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

PETERBILT
WARES: transmission fluids; motor vehicle lubricants; all-
purpose lubricants. Used in CANADA since June 2006 on 
wares. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/769540 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,360,900 on 
wares.

MARCHANDISES: Liquides de transmission; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; lubrifiants tout usage. Employée au 
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769540 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,900 en liaison avec les marchandises.

1,603,535. 2012/11/22. Bayan Grocers Inc., 40 Tiffield Road, 
unit 8, Scarborough, ONTARIO M1V 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

Noche Buena
The translation provided by the applicant of the word(s) NOCHE 
BUENA is GOOD NIGHT.

WARES: (1) Cheese. (2) Ham, Meat Loaf, Stuffed chicken, 
Cakes, Pastries, Cassava Cake, Rice Cake. Used in CANADA 
since December 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de NOCHE BUENA est 
GOOD NIGHT.

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Jambon, pain de viande, 
poulet farci, gâteaux, pâtisseries, gâteau au manioc, gâteau de 
riz. Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,603,695. 2012/11/23. ZANETTI S.P.A., VIA DELLA 
MADONNA 1, LALLIO, BG, I-24040, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a banner. Above the banner, the word 
FORMAGGI is written in stylised letters. On the banner, the word 
ZANETTI is written in stylised letters; the word ZANETTI is 
overlined and underlined; on the right part of the line under the 
word ZANETTI, the line is divided into three equal parts 
representing the Italian flag. Under the banner, the words DAL 
1990 are written in stylised letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FORMAGGI and DAL 1990 are in navy blue; the banner is in 
blue; the word ZANETTI and the lines under and above the word 
are in white; the three parts on the right part of the line under the 
word ZANETTI are from left to right, green, white and red.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
FORMAGGI ZANETTI DAL 1900 is Zanetti Cheeses since 1900.

WARES: Cheese and other products derived from milk, namely 
butter and yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'une banderole. Au-dessus de la 
banderole, le mot FORMAGGI est écrit en lettres stylisées. Sur 
la banderole, le mot ZANETTI est écrit en lettres stylisées; il y a 
une ligne au-dessus et en dessous du mot ZANETTI; la partie 
droite de la ligne sous le mot ZANETTI est divisée en trois 
sections égales pour représenter le drapeau italien. Sous la 
banderole, l'expression DAL 1990 est écrite en caractères 
stylisés.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes FORMAGGI et DAL 1990 sont bleu 
marine; la banderole est bleue; le mot ZANETTI et les lignes en 
dessous et au-dessus du mot sont blancs; les trois sections de la 
partie droite de la ligne sous le mot ZANETTI sont 
respectivement, de gauche à droite, verte, blanche et rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORMAGGI 
ZANETTI DAL 1900 est ZANETTI Cheeses since 1900.

MARCHANDISES: Fromage et autres produits à base de lait, 
nommément beurre et yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,840. 2012/11/26. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

K-P
WARES: Medical and surgical operation apparatus for use in 
thoracoscopy, namely, forceps, dissecting spatulas, suction 
tubes, finger protection rings, sickle knives, blunt hooks, and 
component parts thereof, and sterilizing trays. Used in CANADA 
since at least as early as April 10, 1993 on wares. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-785,302 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux de 
thoracoscopie, nommément pinces, spatules de dissection,
tubes d'aspiration, doigtiers, serpettes, écarteurs et pièces 
connexes ainsi que plateaux pour stérilisation . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 1993 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-785,302 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,603,841. 2012/11/26. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KAISER-PILLING
WARES: Medical and surgical operation apparatus for use in 
thoracoscopy, namely, forceps, dissecting spatulas, suction 
tubes, finger protection rings, sickle knives, blunt hooks, and 
component parts thereof, and sterilizing trays. Used in CANADA 
since at least as early as October 27, 1993 on wares. Priority
Filing Date: November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-785,308 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux de 
thoracoscopie, nommément pinces, spatules de dissection, 
tubes d'aspiration, doigtiers, serpettes, écarteurs et pièces 
connexes ainsi que plateaux pour stérilisation . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 1993 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-785,308 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,603,866. 2012/11/26. Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 
Borden Avenue, 4th Floor, Long Island City, New York 11101, 
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

DYE HARD
WARES: Hair coloring preparations, hair gel, hair care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, gel capillaire, produits 
de soins capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,603,876. 2012/11/26. Mxi Technologies Ltd., 1430 Blair Place, 
Suite 800, Ottawa, ONTARIO K1J 9N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVINOMIC
WARES: Computer software for managing aircraft engineering, 
maintenance, and inventory for the aviation industry; printed 
materials, namely, manuals, brochures, charts, reports and 
printed maintenance plans, all in the field of aviation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du génie, de 
l'entretien et de l'inventaire d'aéronefs pour l'industrie de 
l'aviation; imprimés, nommément guides d'utilisation, brochures, 
diagrammes, rapports et plans d'entretien imprimés, tous dans le 
domaine de l'aviation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,050. 2012/11/27. Allmark Door Company LLC, 5 
Crozerville Road, Aston, Pennsylvania 19014, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PERFORMAX is gray. To the left is an orange and white 'P'.

WARES: Non-metal commercial doors. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,271,787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PERFORMAX est gris. À gauche, la lettre 
P est orange et blanche.
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MARCHANDISES: Portes commerciales autres qu'en métal. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,787 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,149. 2012/11/23. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway North, Suite 100, Houston, Texas 77043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PLANT LOVE
WARES: Fertilizer, namely, liquid nutrients and co-factors 
applied by spraying to the leaves. Priority Filing Date: May 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/635,465 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. 
4,365,841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, nommément éléments nutritifs et 
cofacteurs liquides appliqués par vaporisation sur les feuilles. 
Date de priorité de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/635,465 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. 4,365,841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,249. 2012/11/28. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton 
Avenue East, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M1L 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PRIME PLUS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,604,389. 2012/11/29. Wood Wyant Canada inc., 42, de 
l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

PRECIS
WARES: computer software and applications software and 
downloadable computer software and applications software 
aimed at the management of operational processes of 
businesses and organizations of the public sector, and 
management and implementation of quality assurance programs. 

SERVICES: (1) providing quality assurance relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (2) 
information and consultation services relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (3) 
business consulting services in the field of property and building 
maintenance and use of janitorial, cleaning and sanitizing 
products. (4) educational services, namely conducting classes, 
seminars, workshops and disseminating information and 
communication tools with regard to good hygiene habits and 
sanitation. (5) licensing of computer software and applications 
software. (6) providing instructional, educational and teaching 
material, namely books, online presentations and webinars, 
online glossaries, online tutorials. (7) business process 
management services consisting in the definition, design, 
modeling, execution, monitoring, optimization and re-engineering 
of business processes, steps and tasks and interactions between 
employees, departments, production units and information
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications logicielles et 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion de procédés opérationnels d'entreprises et 
d'organisations dans le secteur public ainsi que la gestion et la 
mise en oeuvre de programmes d'assurance qualité. 
SERVICES: (1) Offre d'assurance de la qualité ayant trait à la 
gestion, à l'entretien et au nettoyage d'établissements et 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (2) Services d'information et de consultation ayant trait 
à la gestion, à l'entretien et au nettoyage d'établissements et 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'entretien de propriétés et de bâtiments et de 
l'utilisation de produits de nettoyage, de conciergerie et 
d'assainissement. (4) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers ainsi que diffusion 
d'information et offre d'outils de communication concernant les 
bonnes habitudes en matière d'hygiène et d'assainissement. (5) 
Octroi de licences d'utilisation de logiciels et d'applications. (6) 
Offre de matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément de livres, de présentations en ligne et de 
webinaires, de glossaires en ligne, de tutoriels en ligne. (7) 
Services de gestion de processus d'affaires, en l'occurrence 
définition, conception, modélisation, exécution, contrôle, 
optimisation et reconfiguration des processus d'affaires, des 
étapes et des tâches connexes ainsi que des interactions entre 
employés, services, unités de production et systèmes 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,486. 2012/11/29. Simone Chickenbone, LLC, 524 
Commerce, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHICKEN POOP
WARES: Non-medicated lip balm. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,414,678 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres non médicamenteux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,678 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,514. 2012/11/29. Wood Wyant Canada inc., 42, de 
l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: computer software and applications software and 
downloadable computer software and applications software 
aimed at the management of operational processes of 
businesses and organizations of the public sector, and 
management and implementation of quality assurance programs. 
SERVICES: (1) providing quality assurance relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (2) 
information and consultation services relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (3) 
business consulting services in the field of property and building 
maintenance and use of janitorial, cleaning and sanitizing 
products. (4) educational services, namely conducting classes, 
seminars, workshops and disseminating information and 
communication tools with regard to good hygiene habits and 
sanitation. (5) licensing of computer software and applications 
software. (6) providing instructional, educational and teaching 
material, namely books, online presentations and webinars, 
online glossaries, online tutorials. (7) business process 
management services consisting in the definition, design, 
modeling, execution, monitoring, optimization and re-engineering 
of business processes, steps and tasks and interactions between 
employees, departments, production units and information 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications logicielles et 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion de procédés opérationnels d'entreprises et 
d'organisations dans le secteur public ainsi que la gestion et la 
mise en oeuvre de programmes d'assurance qualité. 
SERVICES: (1) Offre d'assurance de la qualité ayant trait à la 
gestion, à l'entretien et au nettoyage d'établissements et 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (2) Services d'information et de consultation ayant trait 
à la gestion, à l'entretien et au nettoyage d'établissements et 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'entretien de propriétés et de bâtiments et de 
l'utilisation de produits de nettoyage, de conciergerie et 
d'assainissement. (4) Services éducatifs, nommément tenue de 

cours, de conférences et d'ateliers ainsi que diffusion 
d'information et offre d'outils de communication concernant les 
bonnes habitudes en matière d'hygiène et d'assainissement. (5) 
Octroi de licences d'utilisation de logiciels et d'applications. (6) 
Offre de matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément de livres, de présentations en ligne et de 
webinaires, de glossaires en ligne, de tutoriels en ligne. (7) 
Services de gestion de processus d'affaires, en l'occurrence 
définition, conception, modélisation, exécution, contrôle, 
optimisation et reconfiguration des processus d'affaires, des 
étapes et des tâches connexes ainsi que des interactions entre 
employés, services, unités de production et systèmes 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,696. 2012/11/30. Bruno Benedet, Jr., c/o 1465 Kootenay 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

MATTHOUSE PRODUCTIONS
WARES: Motion picture films, documentaries and sound films 
prepared for exhibition and broadcast; motion picture films and 
sound films; pre-recorded tapes, cassettes, cartridges, CD-
ROMs, MPEGs, JPEGs, DVDs (digital versatile discs) featuring 
music, television, film, motion pictures, photographs. 
SERVICES: Film production services; distribution of motion 
picture films; Entertainment media production services for motion 
pictures, documentaries, television-based production and 
Internet-based production; Entertainment services, namely, 
multimedia production services in the field of music, television, 
film, motion pictures. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Films, documentaires et films sonores 
préparés pour la présentation et la diffusion; films et films 
sonores; bandes, cassettes, cartouches, CD-ROM, fichiers 
MPEG, fichiers JPEG, DVD (disques numériques universels) 
préenregistrés contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des films, des photos. SERVICES: Services de 
production de films; distribution de films; services de production 
de contenu de divertissement pour films, documentaires, 
productions télévisuelles et productions Web; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia 
dans le domaine de la musique, des émissions de télévision, des 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,604,725. 2012/11/30. Guo, De Xue, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

SERVICES: Online matchmaking services and other personal 
dating services, namely arranging online and off-line dates for 
others. Used in CANADA since October 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne et autres services 
de rencontres, nommément organisation de rencontres en ligne 
et hors ligne pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,604,782. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NBL CANADA
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 

basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).

1,604,858. 2012/12/03. Institut Pacifique, 2901, boul. Gouin Est, 
Montréal, QUÉBEC H2B 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Opération d'un blogue et d'un forum de discussion 
dans le domaine du pacifisme, de la résolution de conflits et de 
la médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a blog and a discussion forum in the 
field of pacifism, conflict resolution and mediation. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services.

1,604,899. 2012/12/03. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Entertainment in the form of television shows; 
Distribution of television programs; Development of television 
programs; Broadcasting of television programs; Production of 
television programs. Used in CANADA since October 2012 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 
octobre 2012 en liaison avec les services.
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1,604,967. 2012/12/04. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads 'Milk Stout'.

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
October 17, 2012 on wares.

Le cercle au centre de la banderole contient le texte « Parallel 49 
Brewing Company ». Le ruban de chaque côté du cercle contient 
le texte « Milk Stout ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,104. 2012/12/04. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, 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

HELP FOR ALZHEIMER'S
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
Alzheimer's disease and other dementias; providing a website 
featuring information and advice in the field of Alzheimer's 
disease and other dementias. Used in CANADA since April 26, 
2012 on services. Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85642587 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 19, 2013 under 
No. 4,291,583 on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence; offre d'un site Web 
contenant de l'information et des conseils sur la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85642587 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 19 février 2013 sous le No. 4,291,583 en 
liaison avec les services.

1,605,119. 2012/12/04. Victoria Drain Services Ltd., 4th Floor -
1007 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circles 
depicting the inside and outside of the cross section of the pipe 
are in black. The word "DRAIN" is in black. The water filling the 
bottom half of the pipe and the words "Victoria" and "Services" 
are in blue.

SERVICES: Supply and installation of plumbing, drainage, and 
septic systems and all excavation incidental thereto. Used in 
CANADA since June 20, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles représentant l'intérieur et l'extérieur 
de la section du tuyau sont noirs. Le mot « DRAIN » est noir. 
L'eau remplissant la partie inférieure du tuyau ainsi que les mots 
« Victoria » et « Services » sont bleus.

SERVICES: Offre et installation de systèmes de plomberie, de 
drainage et de fosse septique et services d'excavation 
connexes. Employée au CANADA depuis 20 juin 2006 en 
liaison avec les services.
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1,605,265. 2012/12/05. W & H Deutschland GmbH, 
Raiffeisenstrasse 4, 83410 Laufen / Obb., GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIEZOMED
WARES: Motors for surgical, medical, veterinary and dental 
instruments; controls for surgical, medical, veterinary and dental 
instruments for regulating the power of the motors, to turn to 
them on and off and to supply cooling agent; surgical 
instruments, medical instruments and dental instruments. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: EU010992361 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour instruments chirurgicaux, 
médicaux, vétérinaires et dentaires; commandes pour 
instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires et dentaires 
pour le réglage de la puissance des moteurs, pour les mettre en 
marche et les arrêter et pour fournir un agent de refroidissement; 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux et instruments 
dentaires. Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: EU010992361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,408. 2012/12/06. American International Group, Inc., 180 
Maiden Lane, New York, NY10038, 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

BRING ON TOMORROW
SERVICES: Annuity underwriting; Financial administration of 
retirement plans; Installment loans; Insurance brokerage in the 
field of used aircraft; Insurance underwriting in the field of
accident and health, automobile and recreational vehicle, 
aviation, business interruption, business crisis management, 
directors and officers liability, disability, employee benefits, 
employee practices liability, environmental liability, errors and 
omissions, event cancellation, fidelity and crime, fiduciary 
liability, fraud, general liability, homeland security and terrorism, 
identity theft, kidnap and ransom/extortion, life, mortgage 
guaranty, network security and privacy, product liability, 
professional liability, property and casualty, reinsurance, surety, 
tradecredit and political risk, travel, and workers' compensation; 
Investment advisory services; Investment management; 
Issuance and administration of annuities; Mortgage lending; 
Mutual fund investment. Used in CANADA since at least as early 
as November 12, 2012 on services. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85771172 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,342,680 on services.

SERVICES: Souscription de rentes; gestion financière de 
régimes de retraite; prêts remboursables par versements; 

courtage d'assurance dans le domaine des aéronefs usagés; 
services d'assurance dans les domaines suivants : accidents et 
santé, automobile et véhicule de plaisance, aviation, perte 
d'exploitation, gestion de crises en entreprises, responsabilité 
des directeurs et des agents, invalidité, avantages sociaux, 
responsabilité professionnelle, responsabilité contre l'atteinte à 
l'environnement, erreurs et omissions, annulation d'évènements, 
détournement et vol, responsabilité fiduciaire, fraudes, 
responsabilité civile générale, sécurité intérieure et terrorisme, 
vol d'identité, enlèvement et rançon ou extorsion, assurance-vie, 
garantie hypothécaire, sécurité de réseau et confidentialité, 
responsabilité associée aux produits, responsabilité civile 
professionnelle, propriété et risques divers, réassurance, 
assurance-caution, crédit commercial et risques politiques, 
voyage et indemnisation des accidents du travail; services de 
conseil en placement; gestion de placements; émission et 
administration de rentes; prêt hypothécaire; investissement de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85771172 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,342,680 en liaison avec les services.

1,605,414. 2012/12/06. Reliance Vitamin Company, Inc., 3775 
Park Avenue, Unit 1, Edison, New Jersey 08820, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ECOLEAN
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; Dietary food supplements for general health and 
well-being; Dietary supplemental drink for general health and 
well-being; Dietary supplements for general health and well-
being; Dietary supplements for human consumption for general 
health and well-being; Food supplements for general health and 
well-being; Nutritional Supplements for general health and well-
being; Powdered nutritional supplement drink mix for general 
health and well-being; Powdered dietary and nutritional 
supplements drink mixes for general health and well-being; 
Nutritional meal replacement drink mixes; Pre-mixed nutritionally 
fortified beverages for general health and well-being; Protein 
fortified and nutritionally fortified snack bars for general health 
and well-being. Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des humains; suppléments nutritionnels pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 200 December 25, 2013

être en général; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires et 
nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pour substituts de repas en boisson; boissons 
enrichies prémélangées pour la santé et le bien-être en général; 
barres-collations protéinées et enrichies pour la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 27 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,100 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,458. 2012/12/06. Mxi Technologies Ltd., 1430 Blair Place, 
Suite 800, Ottawa, ONTARIO K1J 9N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVINOMIC PCS
WARES: Computer software for managing aircraft engineering, 
maintenance, and inventory for the aviation industry; printed 
materials, namely, manuals, brochures, charts, reports and 
printed maintenance plans, all in the field of aviation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du génie, de 
l'entretien et de l'inventaire d'aéronefs pour l'industrie de 
l'aviation; imprimés, nommément guides d'utilisation, brochures, 
diagrammes, rapports et plans d'entretien imprimés, tous dans le 
domaine de l'aviation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,471. 2012/12/06. ZO Skin Health, Inc., 1 Technology 
Drive, Suite B-123, Irvine, California 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ZO MEDICAL
WARES: Beauty creams for body care; Body and beauty care 
cosmetics; Concealers for skin discoloration; Cosmetic creams 
for skin care; Cosmetic preparations for skin renewal; Exfoliants 
for skin; Lotions for face and body care; Lotions for skin; Non-
medicated l i p  care preparations; Non-medicated skin care 
preparations; Non-medicated skin creams; Non-medicated 
stimulating lotions for the skin; Non-medicated sun care 
preparations; Skin abrasive preparations; Skin bronzing creams; 
Skin care products, namely, non-medicated skin serum; Skin 
clarifiers; Skin cleansers; Skin cleansing cream; Skin cleansing 
lotion; Skin conditioners; Skin cream; Skin creams; Skin creams 
in liquid and in solid form; Skin emollients; Skin gels for 
accelerating, enhancing or extending tans; Skin lighteners; Skin 
lotion; Skin masks; Skin moisturizer; Skin moisturizer masks; 
Skin toners; Skin whitening preparations; Soaps for body care; 
Sun care lotions; Topical skin sprays for cosmetic purposes; 
Wrinkle removing skin care preparations; dermatological 
pharmaceutical products, namely acne treatments, firming 
creams, moisturizing creams, lotions, cleansers, sunscreens, 

foaming scrubs, exfoliant creams, exfolioant and cleansing pads, 
skin brighteners, skin lighteners and stimulating skin peels; drug 
delivery agents consisting of compounds that facilitate delivery of 
a wide range of pharmaceuticals, namely a bio-vectored, 
microsphere delivery system which delivers active ingredients to 
skin cells; medicinal creams for skin care, pharmaceutical 
preparations for treating skin disorders, pharmaceutical 
preparations for use in dermatology and pharmaceutical skin 
locations all for the treatment of acne, skin aging, premature 
aging, skin dryness, wrinkles, hyperpigmentation, skin 
inflammation, skin discoloration, brown spots, age spots, uneven 
skin pigmentation, melasma, sun damage, fine lines, texture 
roughness, large pores and skin dullness; and pharmaceutical 
products and preparations against dry skin caused by 
pregnancy. SERVICES: Beauty spas services, namely, cosmetic
body and facial care; cosmetic and plastic surgery; cosmetic skin 
care services; facial treatment services, namely, cosmetic peels; 
laser and intense pulse light skin enhancement procedures; 
medical clinics; medical skin care services; permanent hair 
removal and reduction services; physician services; Consultation 
services in the field of health care, namely, online consultation 
services between a health care resource and a consumer. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; correcteurs 
pour la décoloration de la peau; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques pour la régénération de 
la peau; exfoliants pour la peau; lotions pour les soins du visage 
et du corps; lotions pour la peau; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
solaires non médicamenteux; produits exfoliants pour la peau; 
crèmes bronzantes; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour 
la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; émollients pour la peau; gels pour accélérer, accentuer 
ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; lotion pour 
la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons pour le corps; lotions 
solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur et à 
usage cosmétique; produits antirides de soins de la peau; 
produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément 
produits antiacnéiques, crèmes raffermissantes, crèmes 
hydratantes, lotions, nettoyants, écrans solaires, mousses 
désincrustantes, crèmes exfoliantes, tampons exfoliants et 
nettoyants, éclaircissants pour la peau, produits éclaircissants 
pour la peau et gommages stimulants pour la peau; agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques, nommément un système d'administration par 
microsphères à biovecteurs qui administre des ingrédients actifs 
aux cellules de la peau; crèmes médicinales pour les soins de la 
peau, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections cutanées, préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie et le domaine pharmaceutique des zones 
cutanées, toutes pour le traitement de l'acné, du vieillissement 
de la peau, du vieillissement prématuré, de la peau sèche, des 
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rides, de l'hyperpigmentation, de l'inflammation cutanée, de la 
décoloration de la peau, des taches brunes, des taches de 
vieillesse, de la pigmentation cutanée inégale, des mélasmes, 
des dommages causés par le soleil, des ridules, de la texture 
rugueuse, des pores larges et de la peau mate; et produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse. SERVICES: Services de spa, 
nommément soins cosmétiques du corps et du visage; chirurgie 
esthétique et plastique; services de soins cosmétiques de la 
peau; services de traitement du visage, nommément gommages 
cosmétiques; procédés d'amélioration de la peau au laser et à 
lumière intense pulsée; cliniques médicales; services de soins 
médicaux de la peau; services d'épilation permanente et de 
réduction permanente de la pilosité; services de médecin; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé, 
nommément services de consultation en ligne pour 
consommateurs offerts par des personnes-ressources en soins 
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,474. 2012/12/06. ZO Skin Health, Inc., 1 Technology 
Drive, Suite B-123, Irvine, California 92618, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ZO SKIN HEALTH
WARES: Beauty creams for body care; Body and beauty care 
cosmetics; Concealers for skin discoloration; Cosmetic creams 
for skin care; Cosmetic preparations for skin renewal; Exfoliants 
for skin; Lotions for face and body care; Lotions for skin; Non-
medicated l i p  care preparations; Non-medicated skin care 
preparations; Non-medicated skin creams; Non-medicated 
stimulating lotions for the skin; Non-medicated sun care 
preparations; Skin abrasive preparations; Skin bronzing creams; 
Skin care products, namely, non-medicated skin serum; Skin 
clarifiers; Skin cleansers; Skin cleansing cream; Skin cleansing 
lotion; Skin conditioners; Skin cream; Skin creams; Skin creams 
in liquid and in solid form; Skin emollients; Skin gels for 
accelerating, enhancing or extending tans; Skin lighteners; Skin 
lotion; Skin masks; Skin moisturizer; Skin moisturizer masks; 
Skin toners; Skin whitening preparations; Soaps for body care; 
Sun care lotions; Topical skin sprays for cosmetic purposes; 
Wrinkle removing skin care preparations; dermatological 
pharmaceutical products, namely acne treatments, firming 
creams, moisturizing creams, lotions, cleansers, sunscreens, 
foaming scrubs, exfoliant creams, exfolioant and cleansing pads, 
skin brighteners, skin lighteners and stimulating skin peels; drug 
delivery agents consisting of compounds that facilitate delivery of 
a wide range of pharmaceuticals, namely a bio-vectored, 
microsphere delivery system which delivers active ingredients to 
skin cells; medicinal creams for skin care, pharmaceutical 
preparations for treating skin disorders, pharmaceutical 
preparations for use in dermatology and pharmaceutical skin 
locations all for the treatment of acne, skin aging, premature 
aging, skin dryness, wrinkles, hyperpigmentation, skin 
inflammation, skin discoloration, brown spots, age spots, uneven 
skin pigmentation, melasma, sun damage, fine lines, texture 
roughness, large pores and skin dullness; and pharmaceutical 

products and preparations against dry skin caused by 
pregnancy. SERVICES: Beauty spas services, namely, cosmetic 
body and facial care; cosmetic and plastic surgery; cosmetic skin 
care services; facial treatment services, namely, cosmetic peels; 
laser and intense pulse light skin enhancement procedures; 
medical clinics; medical skin care services; permanent hair 
removal and reduction services; physician services; Consultation 
services in the field of health care, namely, online consultation 
services between a health care resource and a consumer. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; correcteurs 
pour la décoloration de la peau; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques pour la régénération de 
la peau; exfoliants pour la peau; lotions pour les soins du visage 
et du corps; lotions pour la peau; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
solaires non médicamenteux; produits exfoliants pour la peau; 
crèmes bronzantes; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour 
la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; émollients pour la peau; gels pour accélérer, accentuer 
ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; lotion pour 
la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons pour le corps; lotions 
solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur et à 
usage cosmétique; produits antirides de soins de la peau; 
produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément 
produits antiacnéiques, crèmes raffermissantes, crèmes 
hydratantes, lotions, nettoyants, écrans solaires, mousses 
désincrustantes, crèmes exfoliantes, tampons exfoliants et 
nettoyants, éclaircissants pour la peau, produits éclaircissants 
pour la peau et gommages stimulants pour la peau; agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques, nommément un système d'administration par 
microsphères à biovecteurs qui administre des ingrédients actifs 
aux cellules de la peau; crèmes médicinales pour les soins de la 
peau, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections cutanées, préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie et le domaine pharmaceutique des zones 
cutanées, toutes pour le traitement de l'acné, du vieillissement 
de la peau, du vieillissement prématuré, de la peau sèche, des 
rides, de l'hyperpigmentation, de l'inflammation cutanée, de la 
décoloration de la peau, des taches brunes, des taches de 
vieillesse, de la pigmentation cutanée inégale, des mélasmes, 
des dommages causés par le soleil, des ridules, de la texture 
rugueuse, des pores larges et de la peau mate; et produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse. SERVICES: Services de spa, 
nommément soins cosmétiques du corps et du visage; chirurgie 
esthétique et plastique; services de soins cosmétiques de la 
peau; services de traitement du visage, nommément gommages 
cosmétiques; procédés d'amélioration de la peau au laser et à 
lumière intense pulsée; cliniques médicales; services de soins 
médicaux de la peau; services d'épilation permanente et de 
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réduction permanente de la pilosité; services de médecin; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé, 
nommément services de consultation en ligne pour 
consommateurs offerts par des personnes-ressources en soins 
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,475. 2012/12/06. ZO Skin Health, Inc., 1 Technology 
Drive, Suite B-123, Irvine, California 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Beauty creams for body care; Body and beauty care 
cosmetics; Concealers for skin discoloration; Cosmetic creams 
for skin care; Cosmetic preparations for skin renewal; Exfoliants 
for skin; Lotions for face and body care; Lotions for skin; Non-
medicated l i p  care preparations; Non-medicated skin care 
preparations; Non-medicated skin creams; Non-medicated 
stimulating lotions for the skin; Non-medicated sun care 
preparations; Skin abrasive preparations; Skin bronzing creams; 
Skin care products, namely, non-medicated skin serum; Skin 
clarifiers; Skin cleansers; Skin cleansing cream; Skin cleansing 
lotion; Skin conditioners; Skin cream; Skin creams; Skin creams 
in liquid and in solid form; Skin emollients; Skin gels for 
accelerating, enhancing or extending tans; Skin lighteners; Skin 
lotion; Skin masks; Skin moisturizer; Skin moisturizer masks; 
Skin toners; Skin whitening preparations; Soaps for body care; 
Sun care lotions; Topical skin sprays for cosmetic purposes; 
Wrinkle removing skin care preparations; dermatological 
pharmaceutical products, namely acne treatments, firming 
creams, moisturizing creams, lotions, cleansers, sunscreens, 
foaming scrubs, exfoliant creams, exfolioant and cleansing pads, 
skin brighteners, skin lighteners and stimulating skin peels; drug 
delivery agents consisting of compounds that facilitate delivery of 
a wide range of pharmaceuticals, namely a bio-vectored, 
microsphere delivery system which delivers active ingredients to 
skin cells; medicinal creams for skin care, pharmaceutical 
preparations for treating skin disorders, pharmaceutical 
preparations for use in dermatology and pharmaceutical skin 
locations all for the treatment of acne, skin aging, premature 

aging, skin dryness, wrinkles, hyperpigmentation, skin 
inflammation, skin discoloration, brown spots, age spots, uneven 
skin pigmentation, melasma, sun damage, fine lines, texture 
roughness, large pores and skin dullness; and pharmaceutical 
products and preparations against dry skin caused by 
pregnancy. SERVICES: Beauty spas services, namely, cosmetic 
body and facial care; cosmetic and plastic surgery; cosmetic skin 
care services; facial treatment services, namely, cosmetic peels; 
laser and intense pulse light skin enhancement procedures; 
medical clinics; medical skin care services; permanent hair 
removal and reduction services; physician services; Consultation 
services in the field of health care, namely, online consultation 
services between a health care resource and a consumer. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; correcteurs 
pour la décoloration de la peau; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques pour la régénération de 
la peau; exfoliants pour la peau; lotions pour les soins du visage 
et du corps; lotions pour la peau; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; produits 
solaires non médicamenteux; produits exfoliants pour la peau; 
crèmes bronzantes; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour 
la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; émollients pour la peau; gels pour accélérer, accentuer 
ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; lotion pour 
la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons pour le corps; lotions 
solaires; produits topiques pour la peau en vaporisateur et à 
usage cosmétique; produits antirides de soins de la peau; 
produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément 
produits antiacnéiques, crèmes raffermissantes, crèmes 
hydratantes, lotions, nettoyants, écrans solaires, mousses 
désincrustantes, crèmes exfoliantes, tampons exfoliants et 
nettoyants, éclaircissants pour la peau, produits éclaircissants 
pour la peau et gommages stimulants pour la peau; agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques, nommément un système d'administration par 
microsphères à biovecteurs qui administre des ingrédients actifs 
aux cellules de la peau; crèmes médicinales pour les soins de la 
peau, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections cutanées, préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie et le domaine pharmaceutique des zones 
cutanées, toutes pour le traitement de l'acné, du vieillissement 
de la peau, du vieillissement prématuré, de la peau sèche, des 
rides, de l'hyperpigmentation, de l'inflammation cutanée, de la 
décoloration de la peau, des taches brunes, des taches de 
vieillesse, de la pigmentation cutanée inégale, des mélasmes, 
des dommages causés par le soleil, des ridules, de la texture 
rugueuse, des pores larges et de la peau mate; et produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse. SERVICES: Services de spa, 
nommément soins cosmétiques du corps et du visage; chirurgie 
esthétique et plastique; services de soins cosmétiques de la 
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peau; services de traitement du visage, nommément gommages 
cosmétiques; procédés d'amélioration de la peau au laser et à 
lumière intense pulsée; cliniques médicales; services de soins 
médicaux de la peau; services d'épilation permanente et de 
réduction permanente de la pilosité; services de médecin; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé, 
nommément services de consultation en ligne pour 
consommateurs offerts par des personnes-ressources en soins 
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,629. 2012/12/12. Ethical Oil Institute, PO Box 1047, 31 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Oilsands Proud
SERVICES: Lobbying services, namely, promoting investment in 
and development of Canada's oi l  sands regions; promoting 
awareness of political and cultural conditions of oil producing 
nations; Consulting services, namely advising third parties 
whose operations or investments are located in Canada's oil 
sands regions on the promotion of Canada's political and cultural 
conditions; Entertainment and educational services, namely, 
providing news stories, blogs, editorial articles and commentary, 
newsletters, podcasts, online video, and archived material 
regarding Canada's oil sands regions and other oil producing 
nations; Events and activities to promote lobbying services and 
advocacy fundraising, namely, live stage performances in the 
nature of lectures and leading discussions, public 
demonstrations and stunts; Online social networking services, 
namely, providing membership to an online community of 
members, online social networking forums, online social media 
campaigning, online petition drives, online letter-writing 
campaigns and online fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2012 on services.

SERVICES: Services de lobbying, nommément promotion de 
l'investissement dans les régions canadiennes productrices de 
sables bitumineux et de leur développement; sensibilisation aux 
conditions politiques et culturelles des pays producteurs de 
pétrole; services de consultation, nommément conseils à des 
tiers, qui mènent leurs opérations ou effectuent leurs 
investissements dans les régions canadiennes productrices de 
sables bitumineux, sur la promotion des conditions politiques et 
culturelles du Canada; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de nouvelles, de blogues, 
d'articles et de commentaires éditoriaux, de bulletins 
d'information, de balados, de vidéos en ligne ainsi que de 
matériel d'archives sur les régions canadiennes productrices de 
sables bitumineux et les autres pays producteurs de pétrole; 
évènements et activités de promotion de services de lobbying et 
de campagnes de financement à des fins de défense d'intérêts, 
nommément présentations en direct, à savoir exposés et 
discussions, démonstrations publiques et coups de publicité; 
services de réseautage soc i a l  en ligne, nommément 
abonnement à une communauté en ligne de membres, forums 
de réseautage social en ligne, campagnes par les médias 
sociaux en ligne, organisation de pétitions en ligne, campagnes 

épistolaires en ligne et campagnes de financement en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,605,961. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOMILOCAS
WARES: lollypops, gummy candy, marshmallows covered with 
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes, bonbons gélifiés, guimauves 
recouvertes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,962. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANDITAS
WARES: gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,963. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PICAFRESA
WARES: spicy gummy candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,606,016. 2012/12/10. International Road Dynamics Inc., 702 
43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

VECTORSENSE
WARES: (1) Intelligent transportation systems, namely, traffic 
data collection devices, namely, sensors, traffic counters, and 
traffic classifiers for tracking, counting, classifying, and 
measuring vehicle traffic on roads and highways; weigh-in-
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motion scales, weight pads, portable weigh- in-motion scales, 
and portable weight pads, for the weighing of vehicles on roads 
and highways. (2) Highway scales and weigh-in-motion scales 
for the weighing of highway vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de transport intelligents, 
nommément appareils de collecte de données sur le trafic, 
nommément capteurs, compteurs routiers et compteurs 
catégoriels de trafic pour la mesure du trafic routier ainsi que le 
repérage, le comptage et la classification des véhicules circulant 
sur les routes et les autoroutes; bascules de pesage routier 
dynamique, plateformes de pesage, balances de pesage routier 
dynamique portatives et plateformes de pesée portatives, pour 
peser les véhicules sur les routes et les autoroutes. (2) Balances 
et balances de pesage routier dynamique pour le pesage de 
véhicules routiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,075. 2012/12/05. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway North, Suite 100, Houston, Texas 77043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ROOT LOVE
WARES: Chemicals used in agricultural, horticultural and 
commercial crop applications, namely, liquid solutions of 
nutrients, micronutrients, and other chemical agents to improve 
plant growth, but excluding fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/644,534 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. 4,365,868 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications 
agricoles, horticoles et commerciales, nommément solutions de 
nutriments, de micronutriments et d'autres agents chimiques 
pour favoriser la croissance des plantes, à l'exclusion des 
fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides. 
Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/644,534 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. 4,365,868 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,193. 2012/12/11. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

BIG ASS

SERVICES: Installation and repair of electric fans. Priority Filing 
Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/657,042 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,257,767 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et réparation de ventilateurs électriques. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,042 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le 
No. 4,257,767 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,325. 2012/12/12. Sophie Morneau, 3-2103 Boulevard 
Édouard, St-Hubert, QUÉBEC J4T 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUÉBEC, H3W2H9

LES GOURMANDISES DE SOPHIE
SERVICES: Confection et vente au détail de gâteaux, de 
pâtisseries et de biscuits. Employée au CANADA depuis 11 juin 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Fabrication and retail of cakes, pastries and 
cookies. Used in CANADA since June 11, 2007 on services.

1,606,334. 2012/12/12. ALTHEIA, une société par actions 
simplifiée, 2 place de Touraine, 78000 Versailles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est blanc sur un rectangle bleu; les 
quarts de cercles sont en bleu; le fond est blanc.

SERVICES: Services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers. Présentation de produits de 
tiers sur tout moyen de communication, nommément par 
Internet, téléphone, téléphone mobile, télévision, radios, 
magazines, journaux, messages textes et par courrier 
électronique pour la vente au détail. Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial. Services 
de courrier électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux notamment connexion à 
internet. Fourniture de forums de discussion sur l'internet dans 
les domaines des nouvelles et d'actualités internationales, de la 
politique, de l'économie, de la culture, du sport, de l'humour, 
artistique, de la mode, de la beauté, des nouvelles technologies, 
de la téléphonie mobile et de l'informatique. Fourniture d'accès à 
des bases de données dans les domaines des nouvelles et 
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d'actualités internationales, de la politique, de l'économie, de la
culture, du sport, de l'humour, artistiques, de la mode, de la 
beauté, des nouvelles technologies, de la téléphonie mobile et 
de l'informatique. Services de radiotéléphonie mobile. 
Conception et développement de logiciels. Élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
white on a blue rectangle; the quarter circles are blue; the 
background is white.

SERVICES: Subscriptions to telecommunication services for 
others. Presentation of others' products on all means of 
communication, namely via the Internet, telephone, mobile 
telephone, television, radio, magazines, newspapers, text 
messages and email, for retail. Telecommunications connections 
to a global computer network. Email services. Rental of access 
time to global computer networks, namely connection to the 
Internet. Provision of Internet discussion forums in the fields of 
international current events and news, politics, the economy, 
culture, sports, comedy, the arts, fashion, beauty, new 
technologies, mobile telephony and computers. Provision of 
access to databases in the fields of international current events 
and news, politics, the economy, culture, sports, comedy, the 
arts, fashion, beauty, new technologies, mobile telephony and 
computers. Mobile radiotelephony services. Design and 
development of computer software. Development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of computer 
software. Proposed Use in CANADA on services.

1,606,566. 2012/12/13. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, 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

VIGORO RAPID SEED
WARES: grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,606,655. 2012/12/14. BEL LEERDAMMER B.V., une société 
de droit néerlandais, Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, 
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est jaune avec un halo blanc autour du 
rond derrière le texte LEERDAMMER; le texte est en vert; les 
contours des lettres de LEERDAMMER sont en noir; le rond 
derrière le texte LEERDAMMER est en jaune avec des traits 
verts et sa partie inférieure droite est brune; le cercle tronqué est 
blanc en son centre et ses contours sont en vert; les tranches de 
fromage sont en jaune et brun sur une assiette verte; la grappe 
de raisin est en vert (grains) et en marron (branche); la noix est 
en brun.

MARCHANDISES: Fromage, produits fromagers, nommément 
tartinades au fromage, sauce au fromage, fondue au fromage, 
combinaison de fromage. Date de priorité de production: 06 
juillet 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1250845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10
octobre 2012 sous le No. 0922944 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is yellow with a white halo around the circle behind 
the written word LEERDAMMER; the writing is green; the outline 
of the letters in LEERDAMMER is black; the circle behind the 
written word LEERDAMMER is yellow with green lines, and its 
lower right portion is brown; the truncated circle is white, and its 
centre and outline are green; the cheese slices are yellow and 
brown on a green plate; the bunch of grapes is green (the 
grapes) and maroon (the vine); the nut is brown.

WARES: Cheese, cheese products, namely cheese spreads, 
cheese sauces, cheese fondues, cheese mixtures. Priority
Filing Date: July 06, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1250845 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
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Benelux Office for IP (BOIP) on October 10, 2012 under No. 
0922944 on wares.

1,606,667. 2012/12/14. Albemarle Corporation, 451 Florida 
Street, Baton Rouge, Louisiana  70801, 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

ALTEXIA
WARES: flame retardants for plastic and textile materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ignifuges pour matériaux en 
plastique et en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,798. 2012/12/14. Ziebart International Corporation (a 
Michigan corporation), 1290 East Maple, Troy, Michigan 48083, 
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

PENETR-OIL
WARES: Wax based rust inhibiting preparation to be sprayed on 
the undercoatings and interior surfaces of finished automotive 
vehicles, which is sold only in containers of not less than 16 
gallons to dealers who apply the preparation to automobiles, for 
their own use and not for resale and the preparation is not sold 
to the general public. Used in CANADA since at least as early as 
1984 on wares.

MARCHANDISES: Produit antirouille à base de cire à vaporiser 
sous les véhicules automobiles et sur les surfaces intérieures 
des véhicules automobiles, qui est vendu dans des contenants 
d'au moins 16 gallons à des concessionnaires qui l'appliquent 
sur des automobiles, selon leurs besoins et sans revendre le 
produit, qui n'est pas directement vendu au consommateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,800. 2012/12/14. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VELUXE PEARLFUSION
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,606,802. 2012/12/14. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VELUXE
WARES: cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,107. 2012/12/18. 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

GOVANIL
MARCHANDISES: Aromatisants à usage alimentaire, essences 
pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles, aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles, aromes autres que les huiles essentielles 
pour gâteaux, aromatisants alimentaires, nommément vanille, 
succédané de la vanille, nommément vanilline. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3 963 018 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2012 sous 
le No. 12 3 963 018 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flavourings for food purposes, essences for nutrition 
with the exception of etheric spices and essential oils, food 
flavourings other than essential oils, aromatics other than 
essential oils for cakes, food flavourings, namely vanilla, vanilla 
substitute, namely vanillin. . Priority Filing Date: November 22, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 963 018 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 22, 2012 
under No. 12 3 963 018 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,607,293. 2012/12/18. PT. SANTOS JAYA ABADI, Jl. Raya 
Gilang No. 159, Taman Sepanjang, Sidoarjo, INDONESIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOOD DAY
WARES: Coffee, artificial coffee, un-roasted coffee, coffee 
flavorings, vegetable preparations for use as coffee substitutes, 
coffee based beverages, coffee powder, instant coffee, coffee 
candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café, succédané de café, café non torréfié, 
arômes de café, préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café, boissons à base de café, café en poudre, 
café instantané, bonbons au café. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,295. 2012/12/18. ESKISS PACKAGING, Société par 
actions simplifiée, Les Grands Tiolans, 03800, SAINT BONNET 
DE ROCHEFORT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

UNICADOSE
MARCHANDISES: Flacon (non en métaux précieux) en verre ou 
en matières plastiques, ampoule (petit tube de verre) destinés à 
contenir un liquide selon une dose prédéterminée à usage 
médical, pharmaceutique, alimentaire (liquide vitaminé ou non). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 février 2007 sous le 
No. 073483771 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vial (not made of precious metals) made of glass or 
plastic, ampoule (small glass tube) for containing a 
predetermined dose of liquid for medical, pharmaceutical, dietary 
use (vitaminized or non-vitaminized liquid). Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 23, 2007 
under No. 073483771 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,382. 2012/12/19. Extrusions de Plastique Micro Inc., 675, 
rue Simonds Sud, Granby, QUÉBEC J2J 1C2

4ever Ice
MARCHANDISES: (1) Glace synthétique. (2) Accessoires reliés 
au hockey, nommément bâtons de hockey, rondelles, jeux 
d'entraînement, bancs de joueurs, estrades, bandes de 
patinoires. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Synthetic ice. (2) Hockey accessories, namely 
hockey sticks, pucks, training sets, players' benches, stands, rink 
boards. Used in CANADA since January 04, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,607,397. 2012/12/19. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile grâce à la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, à la distribution de matériel imprimé, de cassettes audio 
et vidéo, à des émissions de télévision et de radio, à des sites 
Web et à des concours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,400. 2012/12/19. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
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contests. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile grâce à la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, à la distribution de matériel imprimé, de cassettes audio 
et vidéo, à des émissions de télévision et de radio, à des sites 
Web et à des concours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,514. 2012/12/20. Serendip Canada Inc., 1439 rue de 
l'Everest, St-Laurent, QUEBEC H4R 2R3

WARES: Tea, herbal tea beverages, green tea, black tea, 
beverages made of tea, tea accessories namely tea sets, tea 
cups, tea mugs, tea saucers, tea strainers, tea caddies, tea balls, 
tea cozies, tea infusers, tea pots, tea kettles, tea linens, tea 
makers, chinaware, china ornaments, Christmas ornaments, 
glass ornaments, crystal ornaments and spices. SERVICES:
Online, retail and wholesale sale of food and beverages; Food 
and beverage preparation services; Online, retail and wholesale 
sale of tea accessories, chinaware, china ornaments, Christmas 
ornaments, glass ornaments and crystal ornaments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé, tisanes, thé vert, thé noir, boissons à 
base de thé, accessoires pour le thé, nommément services à 
thé, tasses à thé, grandes tasses à thé, soucoupes pour tasses 
à thé, passoires à thé, boîtes à thé, boules à thé, couvre-
théières, infuseurs à thé, théières, bouilloires, linge pour le thé, 
théières, articles en porcelaine, décorations en porcelaine, 
décorations de Noël, décorations en verre, décorations en cristal 
et épices. SERVICES: Vente en ligne, au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments et 
de boissons; vente en ligne, au détail et en gros d'accessoires 
pour le thé, d'articles en porcelaine, de décorations en 
porcelaine, de décorations de Noël, de décorations en verre et 
de décorations en cristal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,517. 2012/12/20. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, 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

VIGORO FAST LAWN
WARES: grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,607,525. 2012/12/20. animation mega fun inc., 2025 Lavoisier, 
Bureau 195, Quebec, QUÉBEC G1N 4L6

mega fun
SERVICES: Service d'animation musicale, disco-mobile, 
planification d'évènements, planification de fêtes et réceptions, 
planification de mariages. Service de décoration de salle, 
services de disc-jockey. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Musical entertainment services, mobile discos, 
event planning, party and reception planning, wedding planning. 
Room decoration services, disc jockey services. Used in 
CANADA since October 04, 2004 on services.

1,607,634. 2012/12/20. Iris Ohyama, Inc., 2-12-1 Itsutsubashi 
Aoba-ku, Sendai, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OHYAMA LIGHTS
WARES: light bulbs; LED light bulbs; lighting tubes; lighting 
fixtures; luminaires; remote controlled luminaires. Priority Filing 
Date: June 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/660509 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; ampoules à DEL; tubes 
d'éclairage; appareils d'éclairage; luminaires; luminaires
télécommandés. Date de priorité de production: 25 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/660509 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,666. 2012/12/21. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DAKOTA DUAL HAZARD
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WARES: Clothing namely, tops, namely woven shirts, knit shirts, 
t-shirts, hooded and non-hooded sweatshirts and pullover tops, 
fleece clothing namely, shirts; hooded and non-hooded 
sweatshirts; clothing namely, bottoms, namely, pants, jeans, 
overalls insulated and non-insulated, coveralls insulated and 
non-insulated; clothing namely, outerwear namely, parkas, vests, 
jackets; rainwear namely, insulated and non-insulated rain pants, 
rain jackets, rain vests, rain shells, and rain hats; windwear 
namely, insulated and non-insulated wind resistant and wind 
proof jackets, pants, and vests; outerwear namely, parkas, snow 
pants, snow suits, insulated and non-insulated vests, insulated 
and non-insulated jackets; underwear namely, thermal 
underwear namely, tops, pants, one-piece, and underwear; 
clothing and clothing accessories namely, gloves, mitts, 
balaclavas, hats, toques, socks, headbands, neck warmers and 
hard hat liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemises tissées, chemises tricotées, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chandails avec ou sans capuchon, vêtements 
en molleton, nommément chemises; pulls d'entraînement avec 
ou sans capuchon; vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons, jeans, salopettes 
isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non; 
vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément 
parkas, gilets, vestes; vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes imperméables, gilets 
imperméables, coquilles imperméables et chapeaux 
imperméables isothermes ou non; vêtements coupe-vent, 
nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent, isothermes 
ou non; vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons 
de neige, habits de neige, gilets isothermes ou non, vestes 
isothermes ou non; sous-vêtements, nommément sous-
vêtements isothermes, nommément hauts, pantalons, 
combinaisons et sous-vêtements; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément gants, mitaines, passe-montagnes, 
chapeaux, tuques, chaussettes, bandeaux, cache-cous et 
doublures de casque de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,746. 2012/12/20. ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, 
Werftstrasse 112-114, 24143 Kiel, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

214
WARES: water vehicles, namely, submarines. SERVICES:
assembly, installation, maintenance and repair of submarine 
vehicles. Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 036 637.6/12 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on August 02, 2012 under No. 
30 2012 036 637 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules marins, nommément sous-marins. 
SERVICES: Assemblage, installation, entretien et réparation de 
véhicules sous-marins. Date de priorité de production: 25 juin 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 036 637.6/12 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 

avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août 2012 sous le 
No. 30 2012 036 637 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.

1,607,919. 2012/12/21. MISSION GROUP ENTERPRISES LTD., 
Suite 620, 1632 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 7T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and posters; electronic newsletters; signs; stationery, 
namely, letterhead, memo pads, business cards, binders, file 
folders, envelopes, pens and pencils; promotional items, namely, 
caps, key chains and mugs; portable shipping and storage 
containers; cardboard packing boxes; packing tape; 
prefabricated homes and office buildings constructed from 
portable shipping and storage containers. SERVICES: The sale, 
leasing and rental of portable shipping and storage containers; 
rental services, namely, rental of trucks; franchising services in 
the operation of a business to sell, lease or rent portable 
shipping and storage containers; moving and storage services, 
namely, rental, delivery, pick-up and storage of portable shipping 
and storage containers; operation of a business dealing in the 
manufacture and sale of prefabricated homes and office 
buildings constructed from portable shipping and storage 
containers; operation of a website offering information in the 
sale, leasing and rental of portable shipping and storage 
containers and the manufacture and sale of prefabricated homes 
and office buildings constructed from portable shipping and 
storage containers. Used in CANADA since April 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants, bulletins d'information et affiches; 
cyberlettres; affiches; articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, blocs-notes, cartes professionnelles, reliures, chemises 
de classement, enveloppes, stylos et crayons; articles 
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés et 
grandes tasses; contenants portatifs d'entreposage et 
d'expédition; boîtes d'emballage en carton; ruban d'emballage; 
maisons et immeubles de bureaux préfabriqués faits à partir de 
contenants portatifs d'entreposage et d'expédition. SERVICES:
Vente, location à bail et location de contenants portatifs 
d'entreposage et d'expédition; services de location, nommément 
location de camions; services de franchisage pour l'exploitation 
d'une entreprise de vente, de location à bail ou de location de 
contenants portatifs d'entreposage et d'expédition; services de 
déménagement et d'entreposage, nommément location, 
livraison, ramassage et entreposage de contenants portatifs 
d'entreposage et d'expédition; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication et la vente de maisons et 
d'immeubles de bureaux préfabriqués faits à partir de contenants 
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portatifs d'entreposage et d'expédition; exploitation d'un site Web 
d'information sur la vente, la location à bail et la location de 
contenants portatifs d'entreposage et d'expédition et sur la 
fabrication et la vente de maisons et d'immeubles de bureaux 
préfabriqués faits à partir de contenants portatifs d'entreposage 
et d'expédition. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,194. 2012/12/27. Stuart Berry, 2958 Garnethill Way, 
Oakville, ONTARIO L6M 5E9

WARES: Insoles, namely, shoe insoles; creams, namely 
moisturizers; orthoses , namely foot orthoses and ankle-foot 
orthoses; orthotics , namely foot orthotics and ankle-foot 
orthotics; shoes, namely, slippers, sandles, mules, boots, 
walking shoes, athletic shoes; devices, namely, compression 
hosiery, braces, splints, supports, toe separators, heel lifts, foot 
cushions, toe cushions, toe pads and foot pads. SERVICES:
Foot Health Services, namely, chiropody services and podiatry 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semelles intérieures, nommément semelles 
intérieures pour chaussures; crèmes, nommément hydratants; 
orthèses, nommément orthèses pour les pieds et orthèses pédi-
jambières; orthèses, nommément produits orthétiques pour les 
pieds et produits orthétiques pour les pieds et les chevilles; 
chaussures, nommément pantoufles, sandales, mules, bottes, 
chaussures de marche, chaussures d'entraînement; dispositifs, 
nommément bonneterie de contention, appareils orthopédiques, 
attelles, supports, écarteurs d'orteils, talonnettes, coussins de 
pied, coussins pour les orteils, coussinets d'orteils et coussinets 
pour les pieds. SERVICES: Services pour la santé des pieds, 
nommément services de podologie et services de podiatrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,207. 2012/12/28. KANGNAI GROUP CO., LTD., Kangnai 
Industrial Garden, China Shoe Capital, Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 
854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

WARES: (1) Clothing, namely suits, sleepwear, underwear, T-
shirts, sweaters, jackets, shirts, school uniforms, sports uniforms; 
pants; layettes; shoes; boots; leather shoes; beach footwear, 
children's footwear, casual footwear, exercise footwear, infant 
footwear, rain footwear, outdoor winter footwear; sport shoes; 
hats; socks; gloves; neckties; leather belts; swimsuits. (2) 
Purses; handbags; wallets; briefcases; school bags; valise; travel 
bags, travel kits, travel trunks; umbrellas; saddlery; key cases 
[leatherware]. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on February 21, 2003 under No. 2000824 on wares (1); 
CHINA on May 28, 2008 under No. 4275247 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, tee-shirts, chandails, vestes, 
chemises, uniformes scolaires, uniformes de sport; pantalons; 
layette; chaussures; bottes; chaussures en cuir; articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver; chaussures de sport; chapeaux; 
chaussettes; gants; cravates; ceintures en cuir; maillots de bain. 
(2) Porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles; mallettes; sacs 
d'écolier; valise; sacs de voyage, trousses de voyage, malles; 
parapluies; articles de sellerie; étuis porte-clés [maroquinerie]. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2003 sous le No. 
2000824 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 28 mai 
2008 sous le No. 4275247 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,322. 2012/12/31. 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

WARES: (1) socks. (2) athletic apparel, namely, compression 
sleeves being part of an athletic garment. (3) backpacks; duffle 
bags; drawstring pouches. (4) all-purpose sports bags, 
messenger bags, tote bags, gym bags, shoulder bags, hand 
bags, purses, waist packs, wallets; cosmetic cases sold empty, 
toiletry cases sold empty; kit bags, not fitted, for travel; luggage 
trunks, umbrellas, name card cases, credit card cases, 
briefcase-type portfolios, leather key chains, imitation leather key 
chains; footwear, namely, shoes, athletic footwear, casual 
footwear, boots, and sandals; apparel, namely, jerseys, pants, 
shorts, t-shirts, shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sweatpants, vests, tank tops, warm-up suits, jackets, anoraks, 
coats, underwear, belts, sports bras, wrist bands, headbands, 
headwear, hats, caps, visors, sweatbands, sweaters, skirts, 
dresses, scarves, gloves. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares (1); January 09, 2011 on 
wares (2); January 06, 2012 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Vêtements de sport, 
nommément manchons de compression comme pièce 
d'équipement de sport. (3) Sacs à dos; sacs polochons; sacs à 
cordon coulissant. (4) Sacs de sport tout usage, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles; étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides; 
trousses, vendues vides, pour le voyage; valises, malles, 
parapluies, porte-noms, étuis pour cartes de crédit, porte-
documents de type serviette, chaînes porte-clés en cuir, chaînes 
porte-clés en similicuir; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, bottes et sandales; vêtements, 
nommément jerseys, pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, gilets, débardeurs, survêtements, 
vestes, anoraks, manteaux, sous-vêtements, ceintures, soutiens-
gorge de sport, serre-poignets, bandeaux, couvre-chefs, 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux absorbants, 
chandails, jupes, robes, foulards, gants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (1); 09 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 06 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,608,437. 2013/01/02. Jie Wen Mai, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: Clothes and accessories: namely jackets, shirts, coats, 
jeans, pants, shoes, hats, and jewelries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vestes, chemises, manteaux, jeans, pantalons, chaussures, 
chapeaux et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,520. 2013/01/03. Dr. A. Voudouris Dentistry Professional 
Corporation, 1333 Sheppard Avenue E, #115, Toronto, 
ONTARIO M2J 1V1 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

TOOTHOLOGY
SERVICES: General and cosmetic dentistry namely, restorative 
procedures, dental hygiene, oral diagnosis, oral hygiene 
instructions, cosmetic dentistry, implant dentistry, orthodontics, 
gum treatment, root canal treatment, pediatric dentistry, oral 
surgery and prosthetic dentistry, teeth whitening and 
maintenance, supplying and fitting of oral veneers, crowns, 
bridges and dentures; provide sedation and anaesthesia for all 
dentistry services; dentistry services, namely specialist-level 
services in anaesthesia, endodontics and periodontic treatment; 
operation of a website in the field of dentistry and dental hygiene, 
providing information about dental services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Dentisterie générale et cosmétique, nommément 
interventions de restauration, hygiène dentaire, diagnostics 
buccodentaires, enseignement de l'hygiène buccodentaire, 
dentisterie cosmétique, pose d'implants dentaires, orthodontie, 
traitement des gencives, traitement radiculaire, dentisterie 
pédiatrique, chirurgie buccodentaire, prosthodontie, blanchiment 
et entretien des dents, pose et ajustement de facettes, de 
couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; offre de sédation 
et d'anesthésie pour tous les services de dentisterie; services de 
dentisterie, nommément services spécialisés d'anesthésie, 
d'endodontie et de parodontie; exploitation d'un site Web dans 
les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion 
d'information sur les services dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,608,613. 2013/01/04. GAU JIH FOOD CO., LTD., 1Fl., No. 5, 
Yeong Kang St., Taipei, Taiwan, R.O.C., CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages; Non-alcoholic 
coffee-based beverages; Non-alcoholic cocoa-based beverages; 
Non-alcoholic chocolate-beverages; Ice; Ice cream; Seasonings; 
Sugar; Honey; Candy; Biscuits; Cakes; Bread; Cookies; Cereal 
based snack foods; Sandwiches; Dumplings; Dessert puddings; 
Spring rolls; Pies; Wheat flour; Rice; Noodles; Sushi; Buns. 
SERVICES: Restaurant and cafe services; Snack bar services; 
Operation of coffee shops. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; boissons au chocolat non 
alcoolisées; glace; crème glacée; assaisonnements; sucre; miel; 
bonbons; biscuits; gâteaux; pain; biscuits; grignotines à base de 
céréales; sandwichs; dumplings; crèmes-desserts; rouleaux de 
printemps; tartes; farine de blé; riz; nouilles; sushis; brioches. 
SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
casse-croûte; exploitation de cafés-restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,721. 2013/01/04. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

ALTANIUM DELTA3
WARES: Control system apparatus with operator interface used 
for the purpose of controlling single or multiple open-loop or 
closed-loop temperature zones of a hot runner used in injection 
molding machine. SERVICES: (1) Repair and maintenance 
services relating to controlling and operating temperature control 
apparatus for plastics injection molding machines. (2) 
Engineering services, namely consultancy and design services 
pertaining to control and operating temperature control 
apparatus for plastics injection molding machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de commande avec interface 
opérateur servant à contrôler des zones de température en 
boucle ouverte ou fermée dans un canal chaud utilisé dans les 
machines de moulage par injection. SERVICES: (1) Services de 
réparation et d'entretien ayant trait à la commande et au 
fonctionnement d'un appareil de contrôle de la température pour 
les machines de moulage par injection du plastique. (2) Services 

d'ingénierie, nommément services de conseil et de conception 
ayant trait à la commande et au fonctionnement d'un appareil de 
contrôle de la température pour les machines de moulage par 
injection du plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,723. 2013/01/04. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

ALTANIUM MATRIX2
WARES: Control system apparatus with operator interface used 
for the purpose of controlling single or multiple open-loop or 
closed-loop temperature zones of a hot runner used in injection 
molding machine. SERVICES: (1) Repair and maintenance 
services relating to controlling and operating temperature control
apparatus for plastics injection molding machines. (2) 
Engineering services, namely consultancy and design services 
pertaining to control and operating temperature control 
apparatus for plastics injection molding machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de commande avec interface 
opérateur servant à contrôler des zones de température en 
boucle ouverte ou fermée dans un canal chaud utilisé dans les 
machines de moulage par injection. SERVICES: (1) Services de 
réparation et d'entretien ayant trait à la commande et au 
fonctionnement d'un appareil de contrôle de la température pour 
les machines de moulage par injection du plastique. (2) Services 
d'ingénierie, nommément services de conseil et de conception 
ayant trait à la commande et au fonctionnement d'un appareil de 
contrôle de la température pour les machines de moulage par 
injection du plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,728. 2013/01/04. Jumpstart Consultants, Inc., 313 
Harlandale Drive, Willmington, North Carolina  28411, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WRAPLAB
SERVICES: Providing an on-line computer web site that 
provides users the ability to upload, edit, store, create, retrieve 
and view custom artwork designs. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2012 on services. Priority Filing 
Date: July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/690248 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4355486 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web en ligne qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, d'éditer, de stocker, de créer, d'extraire 
et de consulter des illustrations personnalisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 juillet 
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2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/690248 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4355486 en liaison avec les services.

1,609,278. 2013/01/10. A.R. MEDICOM INC., 1200-55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 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

DENTI-CARE
WARES: oral cleaning aids for both professional dental use and 
home use, namely, in-office fluoride gels and foams and oral 
varnish, home-care fluoride gels and foams and oral varnish, 
mouthwash, gum, mints, breath fresheners, topical anesthetic 
gels and ointment, prophylaxis paste, polishing powder, 
toothpaste, dental floss, dental dams, prophy angles, saliva 
ejectors and dental trays. Used in CANADA since at least 
December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène buccale à usage dentaire 
professionnel et à usage domestique, nommément gels et 
mousses au fluorure ainsi que vernis dentaire pour utilisation en 
cabinet, gels et mousses au fluorure ainsi que vernis dentaire 
pour utilisation à la maison, rince-bouche, gomme, menthes, 
rafraîchisseurs d'haleine, gels et onguents anesthésique 
topiques, pâte à prophylaxie, poudres de polissage, dentifrice, 
soie dentaire, digues dentaires, angles à prophylaxie, 
aspirateurs de salive et porte-empreintes. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,043. 2013/01/16. 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

LIPSLICKS SMOOCHIES SIZZLE 
GLOSS

WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,131. 2013/01/16. Medicos Corporation, One Commerce 
Center, 1201 Orange, Street, #600, Wilmington, Delaware 
19899, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

KLEANCOLOR

WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; Cuticle 
conditioners; Eye liner; Eye make-up; Eye pencils; Eye shadows; 
Face powder; Facial concealer; False eyelashes; False nails; 
Foundation; Hair care preparations; Lip gloss; Lip liner; Lipstick; 
Make-up kits comprised of eyeshadows and lip glosses; 
Mascara; Nail art stickers; Nail care preparations; Nail polish; 
Nail polish base coat; Nail polish remover; Nail strengtheners; 
Self-tanning preparations; Skin bronzer. Used in CANADA since 
at least as early as November 2009 on wares. Priority Filing 
Date: December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85803482 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2013 under No. 4,375,878 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; crèmes 
à cuticules; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombres à paupières; poudre pour le 
visage; correcteur; faux cils; faux ongles; fond de teint; produits 
de soins capillaires; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à 
lèvres; trousses de maquillage constituées d'ombres à paupières 
et de brillants à lèvres; mascara; autocollants pour les ongles; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base 
pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; durcisseurs à 
ongles; produits autobronzants; produit bronzant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85803482 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,878 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,230. 2013/01/17. 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 PROTECTSMART
WARES: Computer software for protection of hard drive content. 
Used in CANADA since at least as early as April 22, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/704337 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 4275905 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de protection de contenu de 
disques durs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704337 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4275905 en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 214 December 25, 2013

1,610,957. 2013/01/23. MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 
boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Soupes, incluant crèmes, potages, 
chaudrées et bouillons ; mélanges pour soupe, bases de soupe ; 
sauces, nommément sauce Bar-B-Q, sauce à hot chicken, sauce 
à poutine, sauce michigan, sauce blanche, sauce brune, sauce 
hollandaise, sauce à spaghetti, sauce aux champignons, sauce 
à l'oignon, sauce à la viande, sauce à ragoût, sauce à boeuf 
bourguignon, sauce à rosbif, sauce à la king, sauce dijonnaise, 
sauce au fromage, sauce tomate, sauce à brochettes, sauce à 
côtes levées, sauce à la dinde, sauce aux poivres, sauce au 
poivre vert, sauce au poisson, sauce au jus et herbes, sauce au 
vin rouge, sauce pour le porc, préparations pour sauces ; pâtés 
à la viande, pâtés à la volaille, pâtés au poisson, pâtés aux fruits 
de mer, pâtés aux légumes, pâté parmentier ; feuilletés à la 
viande, feuilletés à la volaille, feuilletés au poisson, feuilletés aux 
fruits de mer, feuilletés aux légumes, quiches ; légumes 
préparés ; salades préparées, salades de fruits ; cornets avec 
garniture à base de viande, volaille, poisson, fruits de mer, 
légumes et sauce béchamel ; pâtes à crêpes, crêpes garnies ; 
mayonnaises, tartinades à base de viande, volaille, fruits de mer, 
poisson, oeufs et légumineuses ; vinaigrettes ; trempettes; fèves 
cuites ; crème pâtissière ; coulis de fruits ; poudings ; mets 
préparés ; gratin de poulet; chili; viandes, volailles, poissons, 
charcuteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soups, including cream soups, soups, chowders, and 
bouillons; soup mixes, soup bases; sauces, namely barbecue 
sauce, hot chicken sandwich sauce, poutine sauce, Michigan 
sauce, white sauce, brown sauce, hollandaise sauce, spaghetti 
sauce, mushroom sauce, onion sauce, meat sauce, ragoût 
sauce, beef bourguignon sauce, roast beef sauce, king sauce, 
dijonnaise, cheese sauce, tomato sauce, shish kebab sauce, rib 
sauce, turkey sauce, pepper sauce, green peppercorn sauce, 
fish sauce, au jus and herb sauce, red wine sauce, pork sauce, 
sauce preparations; meat pies, poultry pies, fish pies, seafood 
pies, vegetable pies, French shepherd's pie; puff pastry with 
meat, puff pastry with poultry, puff pastry with fish, puff pastry 
with seafood, puff pastry with vegetables, quiches; prepared 
vegetables; prepared salads, fruit salads; cones with meat fillings 
and toppings, poultry, fish, seafood, vegetables, and bechamel 
sauce; pancake batter, filled or topped pancakes; mayonnaises, 
meat-based spreads, poultry, seafood, fish, eggs, and legumes; 
salad dressings; dips; baked beans; custard; fruit coulis; 

puddings; prepared meals; chicken au gratin; chili; meats, 
poultry, fish, delicatessen meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,610,958. 2013/01/23. MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 
boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JUST LIKE HOME COMME À LA 
MAISON

MARCHANDISES: Soupes, incluant crèmes, potages, 
chaudrées et bouillons ; mélanges pour soupe, bases de soupe ; 
sauces, nommément sauce Bar-B-Q, sauce à hot chicken, sauce 
à poutine, sauce michigan, sauce blanche, sauce brune, sauce 
hollandaise, sauce à spaghetti, sauce aux champignons, sauce 
à l'oignon, sauce à la viande, sauce à ragoût, sauce à boeuf 
bourguignon, sauce à rosbif, sauce à la king, sauce dijonnaise, 
sauce au fromage, sauce tomate, sauce à brochettes, sauce à 
côtes levées, sauce à la dinde, sauce aux poivres, sauce au 
poivre vert, sauce au poisson, sauce au jus et herbes, sauce au 
vin rouge, sauce pour le porc, préparations pour sauces ; pâtés 
à la viande, pâtés à la volaille, pâtés au poisson, pâtés aux fruits 
de mer, pâtés aux légumes, pâté parmentier ; feuilletés à la 
viande, feuilletés à la volaille, feuilletés au poisson, feuilletés aux 
fruits de mer, feuilletés aux légumes, quiches ; légumes 
préparés ; salades préparées, salades de fruits ; cornets avec 
garniture à base de viande, volaille, poisson, fruits de mer, 
légumes et sauce béchamel ; pâtes à crêpes, crêpes garnies ; 
mayonnaises, tartinades à base de viande, volaille, fruits de mer, 
poisson, oeufs et légumineuses ; vinaigrettes ; trempettes; fèves 
cuites ; crème pâtissière ; coulis de fruits ; poudings ; mets 
préparés ; gratin de poulet ; chili ; viandes, volailles, poissons, 
charcuteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soups, including cream soups, soups, chowders, and 
bouillons; soup mixes, soup bases; sauces, namely barbecue 
sauce, hot chicken sandwich sauce, poutine sauce, Michigan 
sauce, white sauce, brown sauce, hollandaise sauce, spaghetti 
sauce, mushroom sauce, onion sauce, meat sauce, ragoût 
sauce, beef bourguignon sauce, roast beef sauce, king sauce, 
dijonnaise, cheese sauce, tomato sauce, shish kebab sauce, rib 
sauce, turkey sauce, pepper sauce, green peppercorn sauce, 
fish sauce, au jus and herb sauce, red wine sauce, pork sauce, 
sauce preparations; meat pies, poultry pies, fish pies, seafood 
pies, vegetable pies, French shepherd's pie; puff pastry with 
meat, puff pastry with poultry, puff pastry with fish, puff pastry 
with seafood, puff pastry with vegetables, quiches; prepared 
vegetables; prepared salads, fruit salads; cones with meat fillings 
and toppings, poultry, fish, seafood, vegetables, and bechamel 
sauce; pancake batter, filled or topped pancakes; mayonnaises, 
meat-based spreads, poultry, seafood, fish, eggs, and legumes; 
salad dressings; dips; baked beans; custard; fruit coulis; 
puddings; prepared meals; chicken au gratin; chili; meats, 
poultry, fish, delicatessen meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,611,365. 2013/01/25. 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

WARES: Passenger motor vehicles, namely automobiles, trucks 
and sports utility vehicles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à passagers, 
nommément automobiles, camions et véhicules utilitaires sport 
ainsi que pièces connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,019. 2013/01/30. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,022. 2013/01/30. MEGA Brands Inc., 4505, Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

WARES: (1) Toys, namely, construction toys, construction toys 
and accessories for use therewith, toy building blocks, toy 
figures, toy animals, toy vehicles, toy buildings, pull toys, musical 
toys, activity tables sold with construction toys, construction toys 
sold as a unit with containers whose lids are used for mounting 
constructions with the toys sold therewith. (2) Ride-on toys. 
Used in CANADA since 1998 on wares (1); November 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets de 
construction, jouets de construction et accessoires connexes, 
blocs de jeu de construction, figurines jouets, animaux jouets, 
véhicules jouets, bâtiments jouets, jouets à tirer, jouets 
musicaux, tables d'activités vendues avec des jouets de 
construction, jouets de construction vendus comme un tout avec 
des contenants dont les couvercles sont utilisés pour monter des 
constructions avec les jouets vendus avec ceux-ci. (2) Jouets à 
enfourcher. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec 
les marchandises (1); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,613,202. 2013/02/08. 24/7 Software, 1106 South Park Street 1, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART HAYNE, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: Pet food dispensers. SERVICES: (1) Pet monitoring. 
(2) Pet feeding. (3) Providing an internet-based pet monitoring 
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portal. (4) Providing an internet-based pet feeding portal. (5) 
Providing a remote pet monitoring portal. (6) Providing remote 
pet feeding portal. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Distributeurs d'aliments pour animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Surveillance d'animaux de 
compagnie. (2) Alimentation d'animaux de compagnie. (3) Offre 
d'un portail Internet pour la surveillance d'animaux de 
compagnie. (4) Offre d'un portail Internet pour l'alimentation 
d'animaux de compagnie. (5) Offre d'un portail à distance pour la 
surveillance d'animaux de compagnie. (6) Offre d'un portail à 
distance pour l'alimentation d'animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,411. 2013/02/08. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads "Spring Saison".

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 04, 2013 on wares.

Le texte dans le cercle au centre de la banderole est « Parallel 
49 Brewing Company ». Le texte sur les rubans de chaque côté 
du cercle est « Spring Saison ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,415. 2013/02/08. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The text in the circle located in the middle of the banner reads 
'Parallel 49 Brewing Company'. The text on the ribbon on either 
side of the circle reads "Belgian Strong".

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2013 on wares.

Le texte dans le cercle au centre de la banderole est « Parallel 
49 Brewing Company ». Le texte sur les rubans de chaque côté 
du cercle est « Belgian Strong ».

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,105. 2013/02/14. Pro Reit GP Inc., 1000 De La 
Gauchetière Street West, Suite 2100, Montréal, QUEBEC H3B 
4W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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SERVICES: Financial services, namely, the operation of a real 
estate investment trust, mortgage services, loan services, the 
grant of mortgages and loans for real estate, ownership of 
mortgages and loans for real estate; real estate investment, 
development and management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration 
d'une fiducie de placement immobilier, services hypothécaires, 
services de prêt, offre de prêts hypothécaires et de prêt 
immobilier, responsabilité de prêts hypothécaires et de prêt 
immobilier; services de placement en biens immobiliers, de 
promotion immobilière et de gestion immobilière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,614,128. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri 
63141, 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: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,418 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/849,418 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,229. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri 
63141, 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: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,420 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/849,420 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,234. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri 
63141, 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: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,425 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/849,425 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,235. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri 
63141, 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: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,427 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/849,427 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,236. 2013/02/14. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri 
63141, 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: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,429 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/849,429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,489. 2013/02/15. TigerBear Republik LLC, 941 East 2nd 
Street, Unit 108, Los Angeles, California 90012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TIGERBEAR REPUBLIK
WARES: Belts; gloves; headbands; jackets; jeans; scarves; 
shorts; skirts; socks; sweatshirts; t-shirts; tank tops; trousers; 
undergarments; swimwear, namely, swim suits and swim vests; 
footwear, namely, boots, flip-flops, insoles, sandals, shoes, 
slippers and sneakers. Priority Filing Date: August 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/706,387 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; gants; bandeaux; vestes; jeans; 
foulards; shorts; jupes; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-
shirts; débardeurs; pantalons; vêtements de dessous; vêtements 
de bain, nommément maillots de bain et gilets de natation; 
articles chaussants, nommément bottes, tongs, semelles 

intérieures, sandales, chaussures, pantoufles et espadrilles. . 
Date de priorité de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/706,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,819. 2013/02/20. David Krygier, #9, 700 - 33rd Street N.E., 
ALBERTA T2A 5N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Dried flavoured banana chips. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de bananes séchées 
aromatisées. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en
liaison avec les marchandises.

1,614,906. 2013/02/20. CHRISTIAN LIAIGRE, 61, Rue de 
Varenne, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: (1) lighting fixtures; lamps namely table lamps, desk 
lamps, floor lamps and sconces; chandeliers. (2) textiles namely 
textiles for furniture, carpets and home decorating; furniture 
coverings of textile; household linen; curtains of textile. (3) 
furniture namely bedroom furniture, dining room furniture, office 
furniture, living room furniture, lawn furniture, patio furniture, 
kitchen furniture, bathroom furniture, outdoor furniture; mirrors, 
picture frames; works of art, of wood; cushions. Used in 
FRANCE on wares (2), (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
April 09, 2001 under No. 1520774 on wares (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage; lampes, 
nommément lampes de table, lampes de bureau, lampadaires et 
appliques; lustres. (2) Tissus, nommément tissus pour le 
mobilier, les tapis et la décoration intérieure; tissus 
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d'ameublement; linge de maison; rideaux en tissu. (3) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier d'extérieur; miroirs, cadres; oeuvres d'art, en bois; 
coussins. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 avril 2001 sous le No. 1520774 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,008. 2013/02/21. Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, ONTARIO L4Z 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

P3T LAB
SERVICES: laboratory testing of materials; developing 
customized laboratory tests for others. Used in CANADA since 
at least as early as March 22, 2006 on services.

SERVICES: Essais en laboratoire de matériaux; conception 
d'essais en laboratoire sur mesure pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,615,010. 2013/02/21. Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, ONTARIO L4Z 2G6 
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: laboratory testing of materials; developing 
customized laboratory tests for others. Used in CANADA since 
at least as early as March 22, 2006 on services.

SERVICES: Essais en laboratoire de matériaux; conception 
d'essais en laboratoire sur mesure pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,615,057. 2013/02/21. Jerry Penner, 77 Arnold St., New 
Hamburg, ONTARIO N3A 2C6 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

CAT CLAWS
WARES: Scratch sensation toys, namely, rings having a pointed 
appendage. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Jouets gratteurs, nommément bagues 
ornées d'un élément pointu. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,237. 2013/02/22. 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

Agence D'Assurances Dundee 
Goodman

SERVICES: insurance sales and services and financial planning. 
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2013 
on services.

SERVICES: Vente de produits d'assurance, services 
d'assurance et planification financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,615,282. 2013/02/22. CWS INDUSTRIES (MFG) CORP., 
19490 - 92nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CWS
WARES: (1) Attachments for heavy equipment, construction 
equipment and earth-handling equipment namely dozer blades, 
buckets, grapples, forks, rakes, rippers, thumbs, manual 
couplers, hydraulic couplers, rail car couplers, snow wings, push 
groups, dual tilt cylinders, cable reelers, tire manipulators, 
booms, sticks. (2) Excavator cabs, namely side-entry cabs and 
rear-entry cabs. (3) Cable repair stations. (4) Truck box liners 
and tailgates. SERVICES: (1) Custom design, engineering, 
manufacture and supply of attachments for heavy equipment, 
construction equipment, and earth-handling equipment. (2) 
Custom design, engineering, manufacture and supply of 
excavator cabs. (3) Custom design, engineering, manufacture 
and supply of cable reelers. (4) Custom design, engineering, 
manufacture and supply of cable repair stations. (5) Custom 
design, engineering, manufacture and supply of truck box liners 
and tailgates. Used in CANADA since at least as early as 1976 
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on wares (1) and on services (1); 1993 on wares (2) and on 
services (2); 2003 on wares (4) and on services (5); 2008 on 
services (3); 2009 on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour équipement lourd, 
équipement de construction et équipement de terrassement, 
nommément lames de bulldozer, godets, grappins, fourches, 
râteaux, défonceuses, pinces, raccords manuels, raccords 
hydrauliques, raccords de wagons, ailerons latéraux chasse-
neige, groupes de poussée, cylindres d'inclinaison à double 
action, dévidoirs de câble, manipulateurs de pneu, bômes, 
bâtons. (2) Cabines d'excavatrice, nommément cabines à entrée 
par le côté et cabines à entrée par l'arrière. (3) Postes de 
réparation de câble. (4) Revêtements intérieurs et hayons pour 
caisses de camions. SERVICES: (1) Conception sur mesure, 
conception technique, fabrication et fourniture d'accessoires 
pour équipement lourd, équipement de construction et 
équipement de terrassement. (2) Conception sur mesure, 
conception technique, fabrication et fourniture de cabines 
d'excavatrice. (3) Conception sur mesure, conception technique, 
fabrication et fourniture de dévidoirs de câble. (4) Conception sur 
mesure, conception technique, fabrication et fourniture de postes 
de réparation de câble. (5) Conception sur mesure, conception 
technique, fabrication et fourniture de revêtements intérieurs et 
de hayons pour caisses de camions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1993 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 2003 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (5); 2008 en liaison avec les services (3); 2009 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(4).

1,615,320. 2013/02/22. Angie Dairou, 870 Pearen Avenue, 
Milton, ONTARIO L9T 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DESTINATION HUMAN
SERVICES: educational services, namely, providing workshops, 
seminars, sessions, classes and courses in the field of human 
resources development focusing on the development of the 
emotional intelligence skills of individuals and organizations to 
function better in human interactions; educational services, 
namely, providing workshops, seminars, classes and courses in 
the field of personal and leadership development; management 
training, facilitation and consulting services in the field of 
organization and people management; management training in 
the field of communication skills; management training in the 
fields of team building, team motivation, team management. 
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2013 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
conférences, de séances et de cours dans le domaine du 
développement des ressources humaines axé sur le 
développement des compétences en matière d'intelligence 
émotionnelle de personnes et d'organisations afin de mieux 
fonctionner dans le cadre d'interactions humaines; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et cours 
dans les domaines du développement personnel et du 

développement du leadership; services de formation, de soutien 
et de consultation dans le domaine de la gestion des 
organisations et des personnes; formation en gestion dans le 
domaine des compétences en communication; formation en 
gestion dans les domaines de la consolidation d'équipe, de la 
motivation d'équipe, de la gestion d'équipes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,375. 2013/02/22. RED TRACTOR BREWING COMPANY 
INC., 504 LIGHTFOOT PL., PICKERING, ONTARIO L1V 5Z5

RED TRACTOR BREWING COMPANY
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Printed and electronic publications, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, beverage glassware, bottle 
openers, key chains, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of beer. (2) Operating a website 
providing information in the field of beer. (3) Brewery tours. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, verres à boire, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de bière. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la bière. (3) Visites de 
brasseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,440. 2013/02/22. JADE TRAVEL LTD., a legal entity, Unit 
403, 1650 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4S 
0B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The Mandarin transliteration of the Chinese characters is Feicuì 
luyóu. The translation of the Chinese characters is JADE 
TOURS.

SERVICES: travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 2010 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Feicuì luyóu en mandarin. La traduction des caractères chinois 
est JADE TOURS.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en 
liaison avec les services.
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1,615,687. 2013/02/26. richard pye, 44 marvin street, dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 2M1

sexx on the beach
WARES: Sun tanning lotions ,cosmetics and clothing namely 
hats shirts and pants. SERVICES: Retail store selling Clothing 
namely hats shirts pants and shorts . Cosmetics ,skin care and 
tanning lotions . Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lotions bronzantes, cosmétiques et 
vêtements, nommément chapeaux, chemises et pantalons. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements, 
nommément de chapeaux, de chemises, de pantalons et de 
shorts, de cosmétiques ainsi que de lotions pour la peau et 
bronzantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,699. 2013/02/26. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey  08103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAKE SUMMER SIMPLER
WARES: soup, broth, beverages, namely vegetable juices, fruit 
juices, vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit 
juice-based drinks, crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupe, bouillon, boissons, nommément jus 
de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de 
fruits ainsi que boissons à base de jus de fruits et de légumes, 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,916. 2013/02/27. Beauty Ink Gallery Inc., suite 406-1529 
west 6th ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

BeautyINK
WARES: Permanent cosmetic make up pigments for cosmetic 
tattooing, namely, permanent eyeliner, permanent l ip  liner, 
permanent full l i p  colour, permanent eyebrows, permanent 
areola restoration, and permanent scar correction. SERVICES:
Cosmetic tattooing of the eyes, eyebrows, lips, scalp, face, 
areolas and breast. Used in CANADA since September 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de maquillage permanent pour le 
tatouage cosmétique, nommément traceur pour les yeux 
permanent, traceur pour les lèvres permanent, couleurs à lèvres 
permanentes, tatouage de sourcils permanent, produits de 
restauration permanente d'aréoles et de correction permanente 
des cicatrices. SERVICES: Tatouage cosmétique des yeux, des 
sourcils, des lèvres, du cuir chevelu, du visage, des aréoles et 
des seins. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,929. 2013/02/27. MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 
boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Salades préparées; pâtés à la viande, 
pâtés au poulet, pâtés à la dinde, pâtés de poisson et fruits de 
mer; quiche; crêpes; mélanges à crêpes. (2) Mets préparés; 
sauce Bar-B-Q, sauce Hot Chicken, sauce poutine, sauce 
blanche, sauce brune, sauce à spaghetti, sauce champignons, 
sauce à l'oignon, sauce à ragoût, sauce au fromage, sauce 
tomate, sauce brochette, sauce côtes levées, sauce à la dinde, 
sauce 3 poivres, sauce poivre vert, sauce au poisson, sauce jus 
et herbes, sauce vin rouge, sauce pour le porc, sauce à la 
viande, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, 
sauce tartare; fruits; charcuterie; viande, côtes levées, 
croquettes de poulet, gelée de viande, jus de viande, plats de 
viandes surgelés; mayonnaise; vinaigrettes; épices; 
assaisonnements; coulis de fruits; fèves au lard; tartinades à 
base de viande, tartinades au poulet, tartinades à base de 
poisson et de fruits de mer, tartinades à base de fruits; tartinades 
à base de légumes, tartinades à sandwich; tofus; confitures; 
bouchées à base de viande, bouchées à base de poulet, 
bouchées à base de fromage; amuse-gueules; trempettes pour 
amuse-gueules; tapioca; bouillons; soupes; crème de poulet, 
crème à fouetter, crème pâtissière; desserts, nommément 
pouding, tartes, pâtisseries, gâteaux, desserts glacés, mousses, 
confiseries au chocolat, chocolat; fond de tarte; compotes de 
fruits; collations à base de céréales, collations à base de fruits, 
collations à base de granola; bases de soupe; mélanges pour 
soupes, mélanges collations à base de noix, mélanges à 
dessert, mélanges à gâteaux, mélanges à pain doré; 
préparations pour sauce. SERVICES: (1) Services de fabrication 
et de distribution de produits alimentaires, nommément 
fabrication et distribution de salades préparées, pâtés, quiches, 
crêpes, mélanges à crêpes. (2) Services de fabrication et de 
distribution de produits alimentaires, nommément fabrication et 
distribution de mets préparés, sauces, fruits, charcuterie, viande, 
volaille, gelée et jus de viande, mayonnaise, vinaigrettes, épices, 
assaisonnements, coulis de fruits, fèves au lard, tartinades, 
tofus, confitures, bouchées et amuse-gueules, trempettes, 
tapioca, bouillons, soupes, crème de poulet, crème à fouetter, 
crème pâtissière, desserts, confiseries, chocolat, fond de tarte, 
compotes de fruits, collations, bases de soupe, mélanges pour 
soupes, mélanges collations à base de noix, mélanges à 
dessert, mélanges à gâteaux, mélanges à pain doré, 
préparations pour sauce. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Prepared salads; meat pies, chicken pies, turkey 
pies, fish and seafood pies; quiches; pancakes; pancake mixes. 
(2) Prepared meals; barbecue sauce, hot chicken sandwich 
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sauce, poutine sauce, white sauce, brown sauce, spaghetti 
sauce, mushroom sauce, onion sauce, meat sauce, cheese 
sauce, tomato sauce, shish kebab sauce, rib sauce, turkey 
sauce, three-pepper sauce, green peppercorn sauce, fish sauce, 
au jus and herb sauce, red wine sauce, sauce for pork, meat 
sauce, chocolate sauce, cheese sauce, fruit sauce, tartar sauce; 
fruit; delicatessen meats; meat, spareribs, chicken nuggets, meat 
jelly, meat juice, quick-frozen meat dishes; mayonnaise; salad 
dressings; spices; seasonings; fruit coulis; baked beans; meat-
based spreads, chicken-based spreads, fish and seafood 
spreads, fruit-based spreads; vegetable-based spreads, 
sandwich spreads; tofu; jams; meat-based bites, chicken-based 
bites, cheese-based bites; appetizers; dips for appetizers; 
tapioca; broths; soups; cream of chicken, whipping cream, 
custard; desserts, namely puddings, pies, pastries, cakes, frozen 
desserts, mousses, chocolate confectionery, chocolate; pie 
crusts; fruit compotes; grain-based snacks, fruit-based snacks, 
granola snacks; soup bases; soup mixes, snack mixes made 
from nuts, dessert mixes, cake mixes, French toast mixes; sauce 
mixes. SERVICES: (1) Production and distribution of food 
products, namely manufacture and distribution of prepared 
salads, patés, quiches, pancakes, pancake mixes. (2) Production 
and distribution of food products, namely production and 
distribution of prepared meals, sauces, fruits, delicatessen 
meats, meat, poultry, jelly and meat juices, mayonnaise, salad 
dressings, spices, seasonings, fruit coulis, baked beans, 
spreads, tofu, jams, bites and appetizers, dips, tapioca, 
bouillons, soups, cream of chicken, whipping cream, custard, 
desserts, confectionery, chocolate, pie crusts, fruit compotes, 
snack foods, soup bases, soup mixes, snack mixes made with 
nuts, dessert mixes, cake mixes, French toast mixes, sauce 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,615,935. 2013/02/27. SUNRISE GLOBAL MARKETING LLC, a 
North Carolina limited liability company, 319 Oates Road, Suite 
C, Mooresville, North Carolina 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SMART CUT
WARES: Controller for governing the electrical output of a 
battery during mowing operation, sold as an integral component 
of lawn mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande pour réguler la production 
électrique d'une batterie lors de la tonte, vendue en tant 
qu'élément constitutif de tondeuses à gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,971. 2013/02/27. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, H2405, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

CANADIAN WOMEN'S HEART 
HEALTH CENTRE

WARES: website for women's health management in the field of 
cardiovascular disease prevention; publication in print or 
electronic form namely, booklets, pamphlets, guides, surveys all 
used to provide education in the field of cardiovascular disease 
prevention among women. SERVICES: (1) prevention, education 
in cardiovascular diseases among women. (2) publishing 
booklets, pamphlets, guides, and surveys to provide education in 
the field of cardiovascular disease prevention among women; 
presenting and training to provide education in the field of 
cardiovascular disease prevention among women; organizing 
conferences and summits to provide education in the field of 
cardiovascular disease prevention among women; videotaping
on cardiovascular disease prevention among women; and 
producing compact discs, digital videodiscs, and CD-ROMs to 
provide education in the field of cardiovascular disease 
prevention among women. Used in CANADA since October 01, 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Site Web de gestion de la santé des femmes 
dans le domaine de la prévention des maladies 
cardiovasculaires; publications en version imprimée ou 
électronique, nommément livrets, dépliants, guides, sondages, 
tous pour la sensibilisation dans le domaine de la prévention des 
maladies cardiovasculaires chez les femmes. SERVICES: (1) 
Prévention et sensibilisation en matière de maladies 
cardiovasculaires chez les femmes. (2) Édition de livrets, de 
dépliants, de guides et de sondages de sensibilisation dans le 
domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes; présentation et formation pour la sensibilisation 
dans le domaine de la prévention des maladies 
cardiovasculaires chez les femmes; organisation de conférences 
et de sommets de sensibilisation dans le domaine de la 
prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes; 
vidéographie sur la prévention des maladies cardiovasculaires 
chez les femmes; production de disques compacts, de disques 
numériques polyvalents et de CD-ROM de sensibilisation dans le 
domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,615,984. 2013/02/27. ROBIN'S FOODS (2006) LTD., 77 
PROGRESS AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

ROBIN'S FAST, FRESH & FRIENDLY
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,615,986. 2013/02/27. GLEN ROBERT KERR, 7284 112A ST., 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V4C 4Y2

PURPOSE APPAREL
WARES: (1) Clothing, namely, uniforms for sales personnel, 
casual wear, athletic wear, swimwear, business attire, formal 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
maternity wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, 
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sports clothing, socks, and underwear. (2) Headwear, namely, 
hats, toques, headbands, and bandannas. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers. (4) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves, and wristbands. (5) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, and directories. (6) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
clothing and clothing fashion trends. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes pour 
le personnel de vente, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de bain, costumes, tenues de 
cérémonie, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires. (6) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et des tendances en matière de mode vestimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,616,005. 2013/02/27. Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill 
Street, Suite 3700, Woburn, Massachusetts, 01801, 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

NUCSEEK
SERVICES: DNA screening for scientific research purposes. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,536 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 10, 2013 under 
No. 4,401,556 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Dépistage génétique pour la recherche scientifique. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,536 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,401,556 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,007. 2013/02/27. Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill 
Street, Suite 3700, Woburn, Massachusetts, 01801, 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

MTSEEK
SERVICES: DNA screening for scientific research purposes. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,540 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 10, 2013 under 
No. 4,401,557 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Dépistage génétique pour la recherche scientifique. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,540 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,401,557 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,058. 2013/02/27. Specialty Coating and Laminating, LLC, 
10351 Verdon Road, Doswell, Virginia 23047, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

ULTI-FLASH
WARES: Non-metal building flashing. Priority Filing Date: 
September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/728,980 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solin autre qu'en métal. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/728,980 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,090. 2013/02/28. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,616,095. 2013/02/28. Firwin Corp., 1685 Flint Road, NORTH 
YORK, ONTARIO M3J 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THERMOWRAP
WARES: Removable insulated blankets and covers for use on 
components of industrial steam lines, namely, elbows, flex 
connectors, pipes, heat exchangers, valves, flanges, strainers, 
joints, pumps, turbines, manway covers, and manhole covers. 
Used in CANADA since August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures et housses isolantes amovibles 
pour composants de conduite de vapeur industrielle, 
nommément pour coudes, raccords flexibles, tuyaux,
échangeurs de chaleur, robinets, brides, crépines, joints, 
pompes, turbines, housses pour galeries de circulation et 
housses pour trous d'homme. Employée au CANADA depuis 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,616,104. 2013/02/28. Water St. Investments Inc., 99 Rosedale 
Avenue, Brampton, ONTARIO L6X 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MAKING WAVES SWIM SCHOOL
WARES: Training manuals regarding swimming; instruction 
manuals regarding swimming. SERVICES: (1) Photography of 
swimmers; sale of swim towels, swim suits and t-shirts. (2) 
Swimming instruction; water safety instruction; life saving 
classes; first aid courses. (3) Children's camps which feature 
swimming. (4) Aquafit classes; birthday parties which feature 
swimming; sale of swimming goggles, swimming caps and swim 
diapers; instruction for instructors of water safety instruction; 
instruction for instructors of swimming instruction. Used in 
CANADA since 2002 on services (2); 2005 on services (3); 2010 
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Manuels de formation sur la natation; 
manuels sur la natation. SERVICES: (1) Services de 
photographie de nageurs; vente de serviettes de natation, de 
maillots de bain et de tee-shirts. (2) Enseignement de la 
natation; enseignement de la sécurité nautique; cours de 
sauvetage; cours de premiers soins. (3) Camps pour enfants de 
natation. (4) Cours d'aquaforme; fêtes d'anniversaire 
comprenant des activités de natation; vente de lunettes de 
natation, de bonnets de bain et de couches de bain; 
enseignement aux instructeurs de sécurité nautique; 
enseignement aux instructeurs de natation. Employée au 
CANADA depuis 2002 en liaison avec les services (2); 2005 en 
liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,616,179. 2013/02/28. 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

GROVE
WARES: furniture, namely, a chair. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/859,931 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément une chaise. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,931 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,189. 2013/02/28. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49001, 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

VERTEPORT
WARES: (1) cannulas for injecting cement into living tissue, 
including bone, and parts for the foregoing. (2) manifolds for 
filling cannulas, that are introduced into living tissue, and parts 
for the foregoing. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Canules pour l'injection de ciment dans 
les tissus vivants, y compris les os, et pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Collecteurs pour le 
remplissage de canules introduites dans les tissus vivants, et 
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,616,192. 2013/02/28. KENT-MACPHERSON APPRAISALS 
INC., 304 - 1708 Dolphin Avenue, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Clothing, namely golf shirts, jackets, t-shirts, vests; 
headware, namely hats, caps and visors; printed publications, 
namely calendars; stationery, namely writing paper, envelopes, 
pencils and pens; file folders; ring binders; document covers; 
candy; coffee mugs; USB flash drives; SERVICES: (1) Land 
development services; conducting development, economic 
impact and feasibility studies; financial valuation services, 
namely valuation of reserve lands, commercial real estate, 
industrial real estate, insurance, expropriation, right-of-way 
claims, agricultural real estate and resource real estate; 
arbitration and mediation services with respect to land title 
claims; negotiation services with respect to assessment and 
right-of-way claims; evaluation services, namely evaluating 
commercial real estate rental and lease properties and land use; 
consulting services, namely consulting on the regulation of real 
estate located within the British Columbia Agricultural Land 
Reserve and litigation matters relating to real estate and land 
claims; (2) Consulting services, namely consulting on land claims 
and related litigation services on First Nations Lands; (3) 

Conducting depreciation reports; conducting reserve fund 
studies; (4) Valuation services, namely mark-to-market 
valuations; Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services (1); 2000 on services (2); 2011 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, vestes, tee-
shirts, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; publications imprimées, nommément calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
crayons et stylos; chemises de classement; reliures à anneaux; 
couvertures de document; bonbons; grandes tasses à café; clés 
USB à mémoire flash. SERVICES: (1) Services d'aménagement 
de terrains; études sur le développement, études des 
répercussions économiques et études de faisabilité; services 
d'évaluation financière, nommément évaluation de terres de 
réserve, de biens immobiliers commerciaux, de biens 
immobiliers industriels, d'assurances, d'expropriations, de 
revendications liées aux droits de passage, de biens immobiliers 
agricoles et de ressources immobilières; services d'arbitrage et 
de médiation concernant les revendications liées aux titres 
fonciers; services de négociation concernant l'évaluation et les 
revendications liées aux droits de passage; services 
d'évaluation, nommément évaluation d'immeubles commerciaux 
de location et de l'utilisation des terres; services de consultation, 
nommément consultation concernant la réglementation de biens 
immobiliers situés dans une réserve de terres agricoles de la 
Colombie-Britannique et services de gestion des litiges 
concernant les revendications liées aux biens immobiliers et aux 
terres. (2) Services de consultation, nommément consultation 
concernant les revendications territoriales et services connexes 
de gestion des litiges concernant les terres des Premières 
Nations. (3) Production de rapports de dépréciation; études sur 
les fonds de réserve. (4) Services d'évaluation, nommément 
évaluation à la valeur de marché. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1); 
2000 en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4).

1,616,195. 2013/02/28. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, 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

GB CREDIT PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, providing financing of 
senior structured debt to public and private companies, providing 
capital loans to businesses, commercial lending, providing 
advice and consulting services in the field of capital investments, 
investment advisory and investment management services for 
pooled investment vehicles, private investment funds and 
investment accounts, fund administration services. Priority Filing 
Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85856041 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de 
financement par emprunt structuré prioritaire à des sociétés 
ouvertes et fermées, offre de prêts de capital aux entreprises, 
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services de prêt commercial, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine du placement de capitaux, services de conseil 
en placement et de gestion de placements pour instruments de 
placement communs, fonds de placement privé et comptes de 
placement, services d'administration de fonds. Date de priorité 
de production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85856041 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,616,201. 2013/02/28. ALBERTA COLLEGE AND 
ASSOCIATION OF CHIROPRACTORS, 11203 70 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5B 1T1

FEEL BETTER. MOVE BETTER. LIVE 
BETTER.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, athletic clothing, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Providing information to the public in the fields of 
physical fitness, nutrition, healthy lifestyle choices, and available 
health care service options. (2) Promoting public awareness of 
the need for developing and maintaining good health; 
Disseminating information to the public in the field of maintaining 
good health; Distributing educational material to the public in the 
field of developing and maintaining good health; Maintaining an 
internet website providing information in the field of developing 
and maintaining good health, and the benefits of chiropractic 
services. Used in CANADA since February 26, 2013 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information au public dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, des choix de mode de vie 
sain et des options disponibles en matière de services de soins 
de santé. (2) Sensibilisation du public à l'importance de 
l'adoption et du maintien d'une bonne santé; diffusion 
d'information au public dans le domaine du maintien d'une bonne 
santé; distribution de matériel pédagogique au public sur 
l'adoption et le maintien d'une bonne santé; mise à jour d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'adoption et du 
maintien d'une bonne santé ainsi que des bienfaits de services 
de chiropratique. Employée au CANADA depuis 26 février 2013 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,616,202. 2013/02/28. HUDSON NATURALS INC., 1220 
ELLESMERE RD., UNIT 2, TORONTO, ONTARIO M1P 2X5

HUDSON NATURALS
WARES: (1) Vitamins and mineral supplements; Nutritional and 
herbal supplements for the promotion of general health and well-
being. (2) Herbal remedies for the treatment of colds, influenza, 

lung infections, arthritis, and dermatitis. (3) Snack foods, namely, 
grain-based snack foods, fruit-based snack foods, edible nut-
based snack foods, and granola-based snack foods. (4) Pre-
recorded optical discs featuring educational videos in the fields 
of nutrition and nutritional supplements. (5) Printed matter, 
namely, posters, signs, brochures, postcards, and banners. (6) 
Promotional items, namely, pens, hats, shirts, jackets, tote bags, 
pill cases, lanyards, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of nutritional 
supplements, herbal remedies and snack foods. (2) Operating a 
website providing information in the fields of nutrition and 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général. (2) Remèdes à base de plantes 
pour le traitement du rhume, de la grippe, des infections 
pulmonaires, de l'arthrite et de la dermatite. (3) Grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de noix comestibles et grignotines à 
base de musli. (4) Disques optiques préenregistrés contenant 
des vidéos éducatives dans les domaines de l'alimentation et 
des suppléments alimentaires. (5) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, brochures, cartes postales et banderoles. 
(6) Articles promotionnels, nommément stylos, chapeaux, 
chemises, vestes, fourre-tout, piluliers, cordons, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires, de remèdes à base de plantes et de grignotines. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'alimentation et des suppléments alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,616,203. 2013/02/28. HEATHER EMACK, 531 EGAN ST., 
THUNDER BAY, ONTARIO P7A 2X6

REEL WOMEN
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
rain wear, and jackets; Hats. (2) Fishing equipment, namely, 
rods, reels, tackle boxes, tackle vests, lures, handheld nets, 
hooks, lines, and cases for holding fishing gear. (3) Fishing 
accessories, namely, backpacks, and funnels for facilitating in-
boat urination. (4) Jewellery. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of clothing, fishing equipment, and fishing accessories. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
being a female angler, clothing, and fishing equipment and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements imperméables et vestes; 
chapeaux. (2) Équipement de pêche, nommément cannes, 
moulinets, boîtes à leurres, gilets pour articles de pêche, leurres, 
filets à main, hameçons, lignes et coffrets pour équipement de 
pêche. (3) Accessoires de pêche, nommément sacs à dos et 
entonnoirs pour faciliter la miction à bord d'une embarcation. (4) 
Bijoux. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, 
d'équipement de pêche et d'accessoires de pêche. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
pratique de la pêche à la ligne pour les femmes, des vêtements 
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ainsi que de l'équipement et des accessoires de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,616,257. 2013/02/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

T-TIMER
WARES: Feature of a sonic oscillating skin care brush used to 
clean and exfoliate the skin, namely, a clock that measures the 
duration of oscillation for cosmetic and skincare purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'une brosse vibrante à ultrasons 
de soins de la peau pour nettoyer et exfolier la peau, 
nommément horloge qui mesure la durée de la vibration à des 
fins cosmétiques et de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,315. 2013/03/01. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches, clocks and parts and fittings thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,328. 2013/03/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: adaptateurs de voiture pour téléphones 
intelligents et tablettes électroniques; appareils photos; batteries 
pour caméras, pour téléphones cellulaires, pour caméscopes, 
pour appareils photo; câbles pour recharger les téléphones 
intelligents et les tablettes électroniques; cadres de photos 

numériques; caméras vidéo de poche; cartes mémoires pour 
caméras; casques d'écoute; chargeurs, nommément chargeurs 
de batterie, chargeurs de batterie pour appareils photos, 
chargeurs de téléphones mobiles, chargeurs pour appareils 
électroniques, chargeurs de voiture; claviers pour ordinateurs; 
écouteurs; étuis pour ordinateurs; haut-parleurs d'ordinateurs et 
acoustiques; lampes de poche et lampes de lecture; lecteurs CD 
et DVD; lecteurs MP3; radios; routeurs; sacs pour ordinateur; 
solutions de nettoyage pour téléphones intelligents et tablettes 
électroniques; souris d'ordinateur; supports d'ordinateurs; 
supports protecteurs d'écran; tapis de souris; télécommandes 
pour téléviseurs; webcams. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Car adaptors for smart telephones and electronic 
tablets; cameras; batteries for cameras, cellular telephones, 
camcorders, photographic cameras; cables for recharging smart 
telephones and electronic tablets; digital photograph frames; 
pocket video camera; memory cards for cameras; headphones; 
chargers, namely battery chargers, camera battery chargers, 
mobile telephone chargers, electronic apparatus chargers, in-car 
chargers; computer keyboards; earphones; computer cases; 
computer speakers and acoustic speakers; flashlights and 
reading lights; CD and DVD players; MP3 players; radios; 
routers; computer bags; cleansing solutions for smart telephones 
and electronic tablets; computer mice; computer stands; holders 
for protecting screens; mouse pads; remote controls for 
television sets; webcams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,379. 2013/03/01. LES RIVIERES SHOPPING CENTRE 
LIMITED, 95 rue Wellington ouest, suite 300, Toronto, ONTARIO 
M5J 2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

SERVICES: Services de gestion et d'exploitation d'un centre 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management and operation of a shopping center. 
Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 229 December 25, 2013

1,616,403. 2013/03/01. Revinate, Inc., (Corporation Delaware), 
One Letterman Drive, Bldg C, Suite CM100, San Francisco, 
California, 94129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INGUEST
WARES: Software in the nature of a mobile application that 
allows third party hotels and restaurants to provide users with 
information, discounts, coupons and rewards. SERVICES:
Customer survey services directed to the restaurant and hotel 
industries, namely, online customer satisfaction surveys provided 
by e-mail that allow the user to post the results on social media 
websites and to obtain discounts, coupons and rewards. Priority
Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720057 in association with the 
same kind of wares and 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 10, 2013 under No. 4,401,574 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, à savoir application mobile 
permettant à des hôtels et à des restaurants tiers d'offrir aux 
utilisateurs de l'information, des rabais, des bons de réduction et 
des récompenses. SERVICES: Services de sondages auprès de 
la clientèle pour les industries de la restauration et de l'hôtellerie, 
nommément sondages sur la satisfaction de la clientèle en ligne 
offerts par courriel et qui permettent aux utilisateurs de publier 
les résultats sur les sites Web de réseautage social ainsi que 
d'obtenir des rabais, des bons de réduction et des récompenses. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720057 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,401,574 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,465. 2013/03/01. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

LA CAMINATA
As provided by the applicant, the English translation of the 
Spanish words LA CAMINATA is THE WALK

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA CAMINATA est THE WALK

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

1,616,467. 2013/03/01. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

LAS RAMBLAS
As provided by the applicant, the English translation of LAS 
RAMBLAS is THE BOULEVARDS.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LAS RAMBLAS est 
THE BOULEVARDS.

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

1,616,468. 2013/03/01. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

TEATRO
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word TEATRO is THEATRE.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TEATRO 
est THEATRE.

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

1,616,527. 2013/03/04. Toku America, Inc., Suite 3 - 3900 Ben 
Hur Avenue, Willoughby, Ohio 44094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

STRIKER HYDRAULIC BREAKERS
WARES: Hydraulic hammers; hydraulic cutters and crushers; 
hydraulic compactors; hydraulic excavators; hydraulic jacks; 
mechanical and hydraulic lifts; hydraulic breakers; lubrication 
machines. Used in CANADA since March 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Marteaux hydrauliques; cisailles et 
concasseurs hydrauliques; compacteurs hydrauliques; 
excavatrices hydrauliques; crics hydrauliques; élévateurs 
mécaniques et hydrauliques; concasseurs hydrauliques; 
machines de lubrification. Employée au CANADA depuis 17 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,616,530. 2013/03/04. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STREETROD
WARES: gasoline powered pressure spray washers for industrial 
and commercial use; electric powered pressure spray washers 
for industrial and commercial use; pressure washers; pressure 
washing machines for industrial and commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'essence à usage industriel et commercial; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'électricité à usage 
industriel et commercial; nettoyeurs à pression; laveuses à 
pression à usage industriel et commercial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,532. 2013/03/04. Hemera Products Inc., 3300 Bloor Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEMERA BRANDING
SERVICES: Specialty merchandising services, namely 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of customized advertising materials; product 
development services; manufacture of customized specialty 
merchandise, customised clothing, advertising materials, and 
promotional materials for others; providing marketing services for 
others; advertising the wares and services of others; business 
management consulting services. Used in CANADA since 
October 05, 2012 on services.

SERVICES: Services de marchandisage spécialisé, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel publicitaire personnalisé; services de développement 
de produits; fabrication de produits dérivés spécialisés et 
personnalisés, de vêtements sur mesure, de matériel publicitaire 
et de matériel promotionnel pour des tiers; offre de services de 
marketing pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de consultation en gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

1,616,550. 2013/03/04. Nationwide Mutual Insurance Company, 
One Nationwide Plaza, Columbus, OH  43216, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: (1) Insurance services, namely, administration, 
brokerage and underwriting for all types of insurance; Insurance 
claims administration and claims processing services; Insurance 
agency services; Financial services, namely, brokerage, 
administration and distribution of annuities, mutual funds, money 
market funds, pension plans, IRA plans, retirement plans and 
asset management; Mortgage lending and brokerage services; 
Trust services, namely, investment and trust company services. 
(2) Insurance services, namely administration and underwriting 
for all types of insurance; Insurance claims administration and 
claims processing services. (3) Financial services, namely 
administration and distribution of annuities, mutual funds, money 
market funds, pension plans, IRA plans, retirement plans and 
asset management. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2007 on services (3); February 01, 2007 on services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2008 under No. 3369072 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément 
administration, courtage et souscription pour tous les types 
d'assurances; services d'administration et de traitement de 
réclamations d'assurances; services d'assureur; services 
financiers, nommément courtage, administration et distribution 
de rentes, de fonds communs de placement, de fonds du 
marché monétaire, de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite et de régimes de pension, ainsi que gestion 
d'actifs; services de prêt hypothécaire et de courtage; services 
de fiducie, nommément services de société de placement et de 
société de fiducie. (2) Services d'assurance, nommément 
administration et souscription pour tous les types d'assurances; 
services d'administration et de traitement de réclamations 
d'assurances. (3) Services financiers, nommément 
administration et distribution de rentes, de fonds communs de 
placement, de fonds du marché monétaire, de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite et de régimes de pension, 
ainsi que gestion d'actifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les 
services (3); 01 février 2007 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3369072 en liaison 
avec les services (1).
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1,616,644. 2013/03/04. Compañia Envasadora del Atlantico 
S.A.S., Zona Franca, Bodega 12 Modulo 4, Barranquilla, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MAGDALENA RIVER MANGO
WARES: (1) Fruit puree, fruit pulp, fruit puree and pulp, fruit 
concentrates, concentrated fruit purees. (2) Fruit sauce, fruit 
compotes, jellies, marmalade, jam, dried and cooked fruits, 
vegetable concentrates, vegetable purees, preserved fruits, 
preserved vegetables, dried fruits and vegetables, cooked fruits 
and vegetables, compotes. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Purée de fruits, pulpe de fruit, purée et 
pulpe de fruits, concentrés de fruits, purées de fruits 
concentrées. (2) Purée de fruits, compotes de fruits, gelées, 
marmelade, confiture, fruits séchés et cuits, concentrés de 
légumes, purées de légumes, fruits en conserve, légumes en 
conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes cuits, 
compotes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,646. 2013/03/04. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,647. 2013/03/04. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, 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: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,648. 2013/03/04. Levellen Holdings Corporation, 206 - 950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THE WINDOW WASHING COMPANY, A 
DIVISION OF LEVELLEN HOLDINGS 

CORPORATION
WARES: Dispatch system computer software for use in the field 
of window washing. SERVICES: Window washing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de système de répartition pour 
utilisation dans le domaine du nettoyage de fenêtres. 
SERVICES: Services de nettoyage de fenêtres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,616,656. 2013/03/04. GOOD SYNERGIES INC., 35 
RIVERBEND DR. SE, CALGARY, ALBERTA T2C 3K9

SERVICES: Consulting namely communications in resource land 
development consisting of aboriginal, government and corporate 
relations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation, nommément communication en 
aménagement de terres de ressources, y compris relations avec 
les autochtones, le gouvernement et les entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,721. 2013/02/27. SIGMA Marketing Group LLC, a limited 
liability company organized under the laws of New York, 1850 
Winton Road South, Rochester, New York 14618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

MI-BASE
SERVICES: Collection and compilation of information into 
computer databases in the field of business intelligence and 
marketing data and analysis. Priority Filing Date: November 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782,566 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte et compilation d'information dans des 
bases de données dans le domaine de la veille économique et 
des données et de l'analyse de marketing. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,566 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,616,726. 2013/03/05. Novagrowth Inc., C/O Ellsworth Johnson 
Phillips, PO Box 626, Station Main, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 8M7

Atlantic Maple Leaf
SERVICES: (1) undertaking fundraising activities to support the 
Canadian Military and their families in Atlantic Canada; (2) 
raising awareness in communities of Atlantic Canada of the 
service and contribution of Canadian Military personnel; (3) 
encouraging the remembrance of the sacrifice of Canadian 
Military personnel within communities in Atlantic Canada. Used
in CANADA since December 13, 2010 on services.

SERVICES: (1) Activités de financement pour soutenir les 
membres de l'armée canadienne et leurs familles au Canada 
atlantique. (2) Sensibilisation des communautés au Canada 

atlantique sur le service et la contribution du personnel de 
l'armée canadienne. (3) Encouragement à se souvenir des 
sacrifices du personnel de l'armée canadienne au sein des 
communautés au Canada atlantique. Employée au CANADA 
depuis 13 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,616,728. 2013/03/05. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 54 Manor Haven Road, Toronto, ONTARIO M6A 
2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BEEF & BEEF SUPREMES
WARES: hot dogs, frankfurters, wieners, pepperettes, salami 
sticks, karnatzels, beef sticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Saucisses à hot-dogs, saucisses de 
Francfort, saucisses fumées, petits saucissons, bâtons de 
salami, karnatzels, bâtonnets de boeuf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,729. 2013/03/05. Roma Moulding Inc., 360 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FRAMEZEE
WARES: Computer software and computer application software 
for computers, mobile phones and personal digital devices for 
use in building, reviewing and ordering custom frames, namely, 
picture frames, photo frames, artwork frames, mirror frames, and 
mirrors. SERVICES: Online retail services featuring computer 
software and computer application software for computers, 
mobile phones and personal digital devices for use in building, 
reviewing and ordering custom frames, namely, picture frames, 
photo frames, artwork frames, mirror frames, and mirrors. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et appareils numériques 
personnels servant à créer, à examiner et à commander des 
cadres personnalisés, nommément des encadrements, des 
cadres pour photos, des cadres pour oeuvres d'art, des cadres 
de miroir, et des miroirs. SERVICES: Services de vente au détail 
en ligne de logiciels et de logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils numériques personnels servant 
à créer, à examiner et à commander des cadres personnalisés, 
nommément des encadrements, des cadres pour photos, des 
cadres pour oeuvres d'art, des cadres de miroir, et des miroirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,736. 2013/03/05. Femme Hardware Inc., 3B-622 Queen 
St. E., Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2A4

SPY
WARES: (1) Cosmetics, namely, l i p  gloss, lipstick, blush, 
eyeshadow, make-up in pressed and loose powder form, 
concealer, foundation, skin moisturizing cream, face lotion, body 
lotion, skin cleansing lotion, skin scrub, perfume oil. (2) 
Accessories for cosmetics, namely, cosmetic packaging in the 
shape of a mini briefcase, portable compacts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, ombre à paupières, 
maquillage en poudre compacte et libre, correcteur, fond de 
teint, crème hydratante pour la peau, lotion pour le visage, lotion 
pour le corps, lotion nettoyante pour la peau, exfoliant pour la 
peau, huile parfumée. (2) Accessoires pour cosmétiques, 
nommément emballages pour cosmétiques en forme de 
minimallette, poudriers portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,738. 2013/03/05. DHC Marketing Inc., 985 Broadway 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

1888IMPLANT.COM
WARES: artificial teeth. SERVICES: (1) measuring, 
manufacturing and fitting artificial teeth. (2) cosmetic and general 
dentistry services. Used in CANADA since at least as early as 
February 27, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dents artificielles. SERVICES: (1) Mesure, 
fabrication et ajustement de dents artificielles. (2) Services de 
dentisterie cosmétique et générale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,739. 2013/03/05. Holland Global Capital Corporation, 2425 
Matheson Blvd East, Suite 791, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MAPLEWOOD INTERNATIONAL REIT
SERVICES: real estate investment trust services; acquisition, 
ownership and management of commercial real estate 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
acquisition, détention et gestion de biens immobiliers 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,616,781. 2013/03/05. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WINTER JACKET
WARES: brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,616,784. 2013/03/05. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WINTER BEARD
WARES: brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,616,785. 2013/03/05. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LEGENDARY ODDITY
WARES: brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,616,788. 2013/03/05. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DETOUR
WARES: brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,789. 2013/03/05. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
13 Taylor Road, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MUSKOKA DETOUR
WARES: brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,616,790. 2013/03/05. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, 86270 LA 
ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PIGMENCLAR
WARES: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use; gels and salts for the bath and 
shower; skin soaps; cosmetics. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,881. 2013/03/05. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Espaceauto.com
SERVICES: Opération d'un site web en matière d'achat de 
véhicules, nommément des automobiles, des véhicules tout-
terrain, des véhicules utilitaires et multi-usages, des 
camionnettes, des motocyclettes, des petits tracteurs, des 
motoneiges, des bateaux et des roulottes motorisées, auprès de 
concessionnaires accrédités, permettant aux clients d'obtenir 
des informations et des conseils pour l'achat de ces véhicules; 
des services financiers, nommément, des services d'experts 
pour l'évaluation de ces véhicules; des services de calculs, des 
conseils financiers et des services de financement en ligne pour 
l'achat de ces véhicules; des services en ligne de proposition en 
matière d'assurances pour ces véhicules; des accès en ligne 
permettant aux clients de contacter les concessionnaires 
accrédités. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2013 en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website for the purchase of vehicles, 
namely automobiles, all-terrain vehicles, utility vehicles and 
multi-purpose vehicles, light trucks, motorcycles, small tractors, 
snowmobiles, boats, and trailers from certified dealers, enabling 
customers to obtain information and advice on the purchase of 
said vehicles; financial services, namely expert services 
regarding the assessment of said vehicles; calculations, financial 

advice, and financing services provided online for the purchase 
of said vehicles; online services proposing insurance for said 
vehicles; online access enabling clients to contact the certified 
dealers. Used in CANADA since January 24, 2013 on services.

1,616,882. 2013/03/05. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

SERVICES: Opération d'un site web en matière d'achat de 
véhicules, nommément des automobiles, des véhicules tout-
terrain, des véhicules utilitaires et multi-usages, des 
camionnettes, des motocyclettes, des petits tracteurs, des 
motoneiges, des bateaux et des roulottes motorisées, auprès de 
concessionnaires accrédités, permettant aux clients d'obtenir 
des informations et des conseils pour l'achat de ces véhicules; 
des services financiers, nommément, des services d'experts 
pour l'évaluation de ces véhicules; des services de calculs, des 
conseils financiers et des services de financement en ligne pour 
l'achat de ces véhicules; des services en ligne de proposition en 
matière d'assurances pour ces véhicules; des accès en ligne 
permettant aux clients de contacter les concessionnaires 
accrédités. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website for the purchase of vehicles, 
namely automobiles, all-terrain vehicles, utility vehicles and 
multi-purpose vehicles, light trucks, motorcycles, small tractors, 
snowmobiles, boats, and trailers from certified dealers, enabling 
customers to obtain information and advice on the purchase of 
said vehicles; financial services, namely expert services 
regarding the assessment of said vehicles; calculations, financial 
advice, and financing services provided online for the purchase 
of said vehicles; online services proposing insurance for said 
vehicles; online access enabling clients to contact the certified 
dealers. Used in CANADA since January 24, 2013 on services.

1,616,893. 2013/03/05. The Ddrops Company, Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,894. 2013/03/05. The Ddrops Company, Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KIDS COLDROPS
WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,900. 2013/03/05. Norbord Industries Inc., One Toronto 
Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5C 2W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ENERGY SAVINGS START WITH THE 
FRAMING

WARES: Structural wood panels, namely oriented strand board; 
structural wood floor panels, namely oriented strand board; 
radiant barrier sheathing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux structuraux de bois, nommément 
panneaux de copeaux orientés; panneaux de plancher 
structuraux en bois, nommément panneaux à copeaux orientés; 
revêtements bloquant le rayonnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,902. 2013/03/05. The Binding Site Group, Ltd., 8 
Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, UK  B15 1QT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

OPTILITE
WARES: Instruments for use in measuring the concentration of 
proteins, antibodies, antigens and other substances in body 
fluids for use in the diagnosis, treatment, prevention, cure and 
mitigation of diseases and other conditions in humans; 
nephelometers and turbidimeters for use in measuring the 
concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in body fluids for use in the diagnosis, treatment, 
prevention, cure and mitigation of diseases and other conditions 
in humans; electronic and computerized instruments and 
apparatus used in implementing diagnostic tests designed to 
detect abnormalities in blood, serum, cerebrospinal fluid, urine 
and other bodily fluids, namely, automated clinical analyzers 
based on nephelometric and turbidmetric measurements, 
diluents, reagents, calibrators, and control serum. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 24, 2013 
under No. 011456365 on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour mesurer la concentration 
de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances 
dans les liquides organiques pour le diagnostic, le traitement, la 
prévention, la guérison et l'atténuation de maladies et d'autres 
troubles chez les humains; néphélémètres et turbidimètres pour 
mesurer la concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes 
et d'autres substances dans les liquides organiques pour le 
diagnostic, le traitement, la prévention, la guérison et 
l'atténuation de maladies et d'autres troubles chez les humains; 
instruments et appareils électroniques et informatiques pour la 
mise en oeuvre de tests diagnostiques conçus pour détecter des 
anomalies dans le sang, dans le sérum, dans le liquide 
céphalorachidien, dans l'urine et dans d'autres liquides 
organiques, nommément analyseurs cliniques automatisés se 
basant sur les mesures néphélémétriques et turbidimétriques, 
les diluants, les réactifs, les calibrateurs et le sérum de contrôle. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 2013 sous le 
No. 011456365 en liaison avec les marchandises.

1,616,905. 2013/03/05. PTX Performance Products Inc., 90 
Wingold Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: (a) Athletic play balls; athletic projectile games; 
badminton sets and accessory parts; ballnetto (a net throwing 
ball game); paddle tennis sets and accessories; bean bag 
games; billiard accessories, namely billiard cues, balls, racks 
and chalk; boomerangs; bowling games; chess; croquet sets and 
accessories; deck tennis sets and accessories; discus; 
dumbbells; equipment for ball-and-bat type games; equipment or 
apparatus for playing dart, horseshoe, quoit, board, and similar 
games, namely ring toss, and bean bags; exercise kits and 
accessory parts, namely chest expanders, hand grips, skip 
ropes, combination kits including same and dumbbells and 
weights; flying saucer plastic disc toy; game rackets; golf playing 
equipment, namely golf balls, practice balls, putting devices, 
umbrellas, gloves, clubs and seat sticks; hockey playing 
equipment and accessories, namely hockey sticks, balls, pucks, 
shin guards, goalie guards, goals and goal nets; karate and judo 
equipment, namely karate and judo uniforms; megaphones; nets 
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for sports; olympia rings, playground game balls; pogo sticks; 
chess pieces, boards and sets; rubber ring toss games; 
shuffleboard sets and accessories; shuttlecocks; soccer playing 
equipment and accessories, namely soccer balls, shin guards, 
gloves; stilts; table tennis sets and accessory parts; tambureli 
and tennis playing equipment and accessories, namely tennis 
rackets, balls, racket presses, racket covers, carry bags, gloves; 
tether ball games and accessory parts; ; volley ball sets and 
accessory parts; whistles; baseball playing equipment, namely 
baseball and softball bats, balls, gloves, helmets, masks and 
swing weights; lacrosse playing equipment and accessories, 
namely lacrosse sticks, balls, gloves, bats, nets; measuring 
devices, namely pedometers, tapes, stop watches, timers, map 
measurers and compasses; snow shoes; and swim goods 
namely snorkles, fins and masks; (b) athletic bags, namely 
sports bags, hockey bags, skate bags, gym bags, carry-all bags; 
(c) active wear, namely athletic clothing, sports clothing; casual 
clothing; hats and caps (d) footwear, namely athletic footwear, 
sports footwear, casual footwear, beach footwear, exercise 
footwear, hiking footwear, skates, sandals, snow shoes (e) 
athletic supports and athletic pelvic cups and guards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) balles et ballons de jeu sportif; jeux 
sportifs avec projectiles; jeux de badminton et accessoires; 
ballnetto (un jeu de lancer de ballon avec filet); ensembles et 
accessoires de paddle-tennis; jeux de poches; accessoires de 
billard, nommément queues de billard, boules, supports et craie; 
boomerangs; jeux de quilles; jeux d'échecs; jeux et accessoires 
de croquet; ensembles et accessoires de deck-tennis; disques 
de lancer; haltères; équipement de jeux avec balle et bâton; 
équipement ou dispositif pour jeux de fléchettes, de fers, 
d'anneaux, de plateau et d'autres jeux semblables, nommément 
des jeux de lancer d'anneaux et des jeux de poches; 
nécessaires d'exercice et accessoires, nommément extenseurs, 
crispateurs, cordes à sauter, trousses comprenant cet 
équipement avec haltères et poids; disques jouets de plastique 
en forme de soucoupes volantes; raquettes de jeu; équipement 
de golf, nommément balles de golf, balles d'exercice, dispositifs 
de coup roulé, parapluies, gants, clubs et cannes-sièges; 
équipement et accessoires de hockey, nommément bâtons de 
hockey, balles, rondelles, protège-tibias, protections de gardien 
de but, buts et filets de buts; équipement de karaté et de judo, 
nommément uniformes de karaté et de judo; mégaphones; filets 
pour les sports; anneaux imbriqués, balles et ballons de terrain 
de jeu; échasses sauteuses; pièces, planches et ensembles de 
jeu d'échec; jeux d'anneaux en caoutchouc; ensembles et 
accessoires de jeu de palets; volants; équipement et accessoires 
de soccer, nommément ballons de soccer, protège-tibias, gants; 
trépieds; ensembles et accessoires de tennis de table; 
équipement et accessoires de tamburello et de tennis, 
nommément raquettes de tennis, balles, presse-raquettes, 
housses à raquettes, sacs de transport, gants; jeux et 
accessoires de ballon captif; ensembles et accessoires de 
volleyball; sifflets; équipement de baseball, nommément baseball 
et softball bâtons, balles, gants, casques, masques et poids 
d'équilibre; équipement et accessoires de crosse, nommément 
bâtons de crosse, balles, gants, bâtons, filets; appareils de 
mesure, nommément podomètres, rubans, chronomètres, 
minuteries, dispositifs de mesure pour cartes et compas; 
raquettes; et articles de natation, nommément tubas, palmes et 
masques; (b) sacs de sport, nommément sacs de sport, sacs de 
hockey, sacs à patins, sacs d'entraînement, sacs fourre-tout; (c) 

vêtements d'exercice, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de spor t ;  vêtements tout-aller; chapeaux et 
casquettes; (d) articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de randonnée 
pédestre, patins, sandales, raquettes; (e) supports athlétiques et 
coquilles et protecteurs pour le sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,906. 2013/03/05. PTX Performance Products Inc., 90 
Wingold Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: (a) Athletic play balls; athletic projectile games; 
badminton sets and accessory parts; ballnetto (a net throwing
ball game); paddle tennis sets and accessories; bean bag 
games; billiard accessories, namely billiard cues, balls, racks 
and chalk; boomerangs; bowling games; chess; croquet sets and 
accessories; deck tennis sets and accessories; discus; 
dumbbells; equipment for ball-and-bat type games; equipment or 
apparatus for playing dart, horseshoe, quoit, board, and similar 
games, namely ring toss, and bean bags; exercise kits and 
accessory parts, namely chest expanders, hand grips, skip 
ropes, combination kits including same and dumbbells and 
weights; flying saucer plastic disc toy; game rackets; golf playing 
equipment, namely golf balls, practice balls, putting devices, 
umbrellas, gloves, clubs and seat sticks; hockey playing 
equipment and accessories, namely hockey sticks, balls, pucks, 
shin guards, goalie guards, goals and goal nets; karate and judo 
equipment, namely karate and judo uniforms; megaphones; nets 
for sports; olympia rings, playground game balls; pogo sticks; 
chess pieces, boards and sets; rubber ring toss games; 
shuffleboard sets and accessories; shuttlecocks; soccer playing 
equipment and accessories, namely soccer balls, shin guards, 
gloves; stilts; table tennis sets and accessory parts; tambureli 
and tennis playing equipment and accessories, namely tennis 
rackets, balls, racket presses, racket covers, carry bags, gloves; 
tether ball games and accessory parts; ; volley ball sets and 
accessory parts; whistles; baseball playing equipment, namely 
baseball and softball bats, balls, gloves, helmets, masks and 
swing weights; lacrosse playing equipment and accessories, 
namely lacrosse sticks, balls, gloves, bats, nets; measuring 
devices, namely pedometers, tapes, stop watches, timers, map 
measurers and compasses; snow shoes; and swim goods 
namely snorkles, fins and masks; (b) athletic bags, namely 
sports bags, hockey bags, skate bags, gym bags, carry-all bags; 
(c) active wear, namely athletic clothing, sports clothing; casual 
clothing; hats and caps (d) footwear, namely athletic footwear, 
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sports footwear, casual footwear, beach footwear, exercise 
footwear, hiking footwear, skates, sandals, snow shoes (e) 
athletic supports and athletic pelvic cups and guards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) balles et ballons de jeu sportif; jeux 
sportifs avec projectiles; jeux de badminton et accessoires; 
ballnetto (un jeu de lancer de ballon avec filet); ensembles et 
accessoires de paddle-tennis; jeux de poches; accessoires de 
billard, nommément queues de billard, boules, supports et craie; 
boomerangs; jeux de quilles; jeux d'échecs; jeux et accessoires 
de croquet; ensembles et accessoires de deck-tennis; disques 
de lancer; haltères; équipement de jeux avec balle et bâton; 
équipement ou dispositif pour jeux de fléchettes, de fers, 
d'anneaux, de plateau et d'autres jeux semblables, nommément 
des jeux de lancer d'anneaux et des jeux de poches; 
nécessaires d'exercice et accessoires, nommément extenseurs, 
crispateurs, cordes à sauter, trousses comprenant cet 
équipement avec haltères et poids; disques jouets de plastique 
en forme de soucoupes volantes; raquettes de jeu; équipement 
de golf, nommément balles de golf, balles d'exercice, dispositifs 
de coup roulé, parapluies, gants, clubs et cannes-sièges; 
équipement et accessoires de hockey, nommément bâtons de 
hockey, balles, rondelles, protège-tibias, protections de gardien 
de but, buts et filets de buts; équipement de karaté et de judo, 
nommément uniformes de karaté et de judo; mégaphones; filets 
pour les sports; anneaux imbriqués, balles et ballons de terrain 
de jeu; échasses sauteuses; pièces, planches et ensembles de 
jeu d'échec; jeux d'anneaux en caoutchouc; ensembles et 
accessoires de jeu de palets; volants; équipement et accessoires 
de soccer, nommément ballons de soccer, protège-tibias, gants; 
trépieds; ensembles et accessoires de tennis de table; 
équipement et accessoires de tamburello et de tennis, 
nommément raquettes de tennis, balles, presse-raquettes, 
housses à raquettes, sacs de transport, gants; jeux et 
accessoires de ballon captif; ensembles et accessoires de 
volleyball; sifflets; équipement de baseball, nommément baseball 
et softball bâtons, balles, gants, casques, masques et poids 
d'équilibre; équipement et accessoires de crosse, nommément 
bâtons de crosse, balles, gants, bâtons, filets; appareils de 
mesure, nommément podomètres, rubans, chronomètres, 
minuteries, dispositifs de mesure pour cartes et compas; 
raquettes; et articles de natation, nommément tubas, palmes et 
masques; (b) sacs de sport, nommément sacs de sport, sacs de 
hockey, sacs à patins, sacs d'entraînement, sacs fourre-tout; (c) 
vêtements d'exercice, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de spor t ;  vêtements tout-aller; chapeaux et 
casquettes; (d) articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de randonnée 
pédestre, patins, sandales, raquettes; (e) supports athlétiques et 
coquilles et protecteurs pour le sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,907. 2013/03/05. PTX Performance Products Inc., 90 
Wingold Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: retail and wholesale outlets for the sale of clothing 
and athletic clothing, footwear, outerwear, headwear and 
sporting goods; on-line retail store services featuring casual and 
athletic clothing, footwear, outerwear, headwear and sporting 
goods and accessories therefore; dissemination of advertising 
for others via an on-line electronic communications network; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements on a web site accessed through a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Points de vente au détail et en gros pour la vente de 
vêtements et de vêtements de sport, d'articles chaussants, de 
vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et d'articles de sport; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
tout-aller et de sport, d'articles chaussants, de vêtements 
d'extérieur, de couvre-chefs et d'articles de sport ainsi que 
d'accessoires connexes; diffusion de publicité pour des tiers par 
un réseau de communication électronique en ligne; promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicité sur un site Web accessible par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,616,909. 2013/03/05. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee  37214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DAYTON D410T
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,914. 2013/03/05. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee  37214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DAYTON D510S
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,916. 2013/03/05. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee  37214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

D610D
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,918. 2013/03/05. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee  37214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

D520S
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,924. 2013/03/05. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AEROSENSE
WARES: manually actuated pump dispensers for attachment to 
containers for use in dispensing liquids. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/860,512 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices de liquides à main 
pour fixation à un contenant. . Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/860,512 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,930. 2013/03/05. John Livitski Enterprises Incorporated, 
1711 East Oliver Lake Road, Neebing, ONTARIO P7A 0C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

POCKET PAL
WARES: a welding tool for measuring bevel angles, welding 
torch alignment, and weld seam measurements. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un outil de soudage pour la mesure d'angles 
de biseau, l'alignement de chalumeau soudeur et la mesure de 
joints de soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,616,931. 2013/03/05. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE UMBRELLA PROTECT
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
specialty casualty and lead umbrella. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance responsabilité civile et de l'assurance responsabilité 
commerciale excédentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,616,934. 2013/03/05. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FIT GRIP
WARES: dental instruments, namely, inserts for use with 
prophylaxis dental systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément embouts 
pour systèmes de prophylaxie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,939. 2013/02/28. Newgen Restaurant Services Inc., 895 
Don Mills Road, Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

THIRSTY THURSDAYS
SERVICES: Restaurant services; and Take-out services.; and 
Catering services. Used in CANADA since September 01, 2012 
on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,616,947. 2013/03/01. Candace Carnahan Motivational 
Speaking Inc., 535 Aberdeen Street, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARENCE L. 
BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, FREDERICTON, 
NEW BRUNSWICK, E3B5B4

See Something. Say Something.
SERVICES:  Educational services in the field of motivational 
speaking to employees. Conducting employee workshops and 
seminars to promote safety in the workplace. Promoting public 
awareness of the need for speaking out about workplace 
hazards and dangers. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des 
conférences de motivation pour les employés. Tenue d'ateliers 
et de conférences pour les employés afin de promouvoir la 
sécurité au travail. Sensibilisation du public à l'importance de 
parler des dangers et des risques professionnels. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,616,949. 2013/03/01. Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter 
Str. 38, DE-84416 Taufkirchen/Vils, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

ZEROSTRESS
WARES: (1) Furniture, namely chairs and sofas. (2) Furniture, 
namely beds, and sofa beds. Used in CANADA since at least as 
early as March 25, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément chaises et 
canapés. (2) Mobilier, nommément lits et canapés-lits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,988. 2013/03/06. C.C.R.L., LLC, 9113 Sunset Boulevard, 
Los Angeles, California 90069, 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

WARPED TOUR
WARES: All-purpose carrying bags; beach bags; book bags; 
carry-all bags; messenger bags; overnight bags; travel bags; 
school bags; shoulder bags; sling bags; tote bags; handbags; 
multi-purpose purses; purses; backpacks; wallets; Used in 
CANADA since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacoches de messager; sacs court-
séjour; sacs de voyage; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs 
à sangles; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie tout usage; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,616,992. 2013/03/06. Wencon Development, Inc., DBA Quick 
Mount PV, 2700 Mitchell Dr., Building 2, Walnut Creek, California 
94598, 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

QUICK MOUNT PV
WARES: Construction elements made of metal, namely, 
supports; Metal building flashing. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2008 under No. 3508754 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction en métal, 
nommément supports; solin en métal. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 
3508754 en liaison avec les marchandises.

1,616,993. 2013/03/06. Wencon Development, Inc., DBA Quick 
Mount PV, 2700 Mitchell Dr., Building 2, Walnut Creek, California 
94598, 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

RESPECT THE ROOF
WARES: Metal roof flashing. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3899184 on wares.
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MARCHANDISES: Solins de toiture en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3899184 en liaison avec les marchandises.

1,616,996. 2013/03/06. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, 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

RUFFIN-REDY
WARES: fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,010. 2013/03/06. Climate Technical Gear Ltd., 131 
Thornhill Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: clothing, namely, pants, shirts, undergarments, tee 
shirts, coveralls, overalls, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
pullovers, gloves, hats, vests, socks, scarves, ballcaps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vêtements de dessous, tee-shirts, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
pulls, gants, chapeaux, gilets, chaussettes, foulards, casquettes 
de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,031. 2013/03/06. FRAMESI S.p.A., Strada Statale dei 
Giovi 135, 20037 Paderno Dugnano (MI), 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

COLOR LOVER
WARES: hair dyes, hair colorants and hair bleaching 
preparations; hair lotions, creams, conditioners, foams, oils, gels 
and spray; shampoos; hair reconstructors; hair waving, curling 
and smoothing preparations; hair moisturizing masks; hair care 

preparations; hair gels for protection against the sun. Priority
Filing Date: February 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11598042 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures capillaires, colorants capillaires et 
décolorants capillaires; lotions, crèmes, revitalisants, mousses, 
huiles et gels capillaires et produits capillaires en vaporisateur; 
shampooings; fortifiants capillaires; produits pour onduler, friser 
et lisser les cheveux; masques capillaires hydratants; produits de 
soins capillaires; gels capillaires pour la protection solaire. Date
de priorité de production: 22 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11598042 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,034. 2013/03/06. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DAVICTREL
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue; immunological diseases and disorders namely 
auto-immune diseases; oncological diseases and disorders and 
viral infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des cancers et des troubles oncologiques et des 
infections virales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,035. 2013/03/06. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KEBONIX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue; immunological diseases and disorders namely 
auto-immune diseases; oncological diseases and disorders and 
viral infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
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immunes, des cancers et des troubles oncologiques et des 
infections virales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,043. 2013/03/06. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

GO POM GO!
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods for the benefit of 
third parties through contests and sweepstakes, television 
broadcasts, outdoor billboard ads, printed materials, namely, 
flyers, magazines and sales sheets, point of sale materials, 
namely, in-store off-shelf displays, shelf blades, danglers and 
shelf talkers, and through digital media, namely, websites, 
banner ads, e-newsletters, social media and microsites. (2) 
Promoting the sale of goods for the benefit of third parties 
through newsletters, radio broadcasts, Internet sources, namely, 
blogs, mobile applications, television shows streamed online, 
digital signage, podcasts and Internet applications, and through 
point of sale materials, namely, coupons, shelf stickers, door 
hangers, banners, pamphlets and posters. Used in CANADA 
since February 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits pour le 
compte de tiers à l'aide de concours et de loteries 
promotionnelles, d'émissions de télévision, de publicité sur 
panneaux d'affichage extérieurs, d'imprimés, nommément de 
prospectus, de magazines et de fiches de ventes, de matériel de 
point de vente, nommément de présentoirs spéciaux en 
magasin, de profilés d'étagère, de papillons publicitaires et 
d'affichettes de gondole, ainsi qu'à l'aide de médias numériques, 
nommément de sites Web, de bannières publicitaires, de 
cyberlettres, des médias sociaux et de microsites. (2) Promotion 
de la vente de produits pour le compte de tiers à l'aide de 
bulletins d'information, d'émissions de radio, de ressources 
Internet, nommément de blogues, d'applications mobiles, 
d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, de 
panneaux numériques, de balados et d'applications Internet, 
ainsi qu'à l'aide de matériel de point de vente, nommément de 
bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de porte, 
de banderoles, de dépliants et d'affiches. Employée au 
CANADA depuis février 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,617,056. 2013/03/06. Kitfix Swallow Group Ltd, Castleacre 
Road, Swaffham, Norfolk, PE37 7HU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SEQUIN ART
WARES: artistic materials, namely craft and hobby kits for 
making pictures. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 

Registered in or for OHIM (EU) on August 09, 2005 under No. 
003850039 on wares.

MARCHANDISES: Matériel artistique, nommément trousses 
d'artisanat et de bricolage pour la fabrication d'images. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 09 août 2005 sous le No. 003850039 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,061. 2013/03/06. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

TRAVELER
WARES: coronary balloon dilatation catheters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter à ballonnet de dilatation coronaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,063. 2013/03/06. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

AERO VOLUME
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,066. 2013/03/06. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MEGA EFFECTS 5D
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,617,067. 2013/03/06. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON EXPLORATION
WARES: Fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,081. 2013/03/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XTERRA
WARES: printed matter, namely, writing portfolios, ball point and 
fountain pens, calendars and diaries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément pochettes d'écriture, 
stylos à bille et stylos à plume, calendriers et agendas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,189. 2013/03/04. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

WARES: Promotional items related to fundraising initiatives,
namely t-shirts, hats, wristbands, lapel pins, pens, magnets, 
notepads, soccer balls and surgical scrubs. SERVICES:
Charitable fundraising activities aimed at raising funds for cleft 
treatment for Rwandans and for training and support of Rwandan 
medical professionals in the field of cleft treatment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels associés à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément tee-shirts, 
chapeaux, serre-poignets, épinglettes, stylos, aimants, blocs-
notes, ballons de soccer et vêtements de chirurgie. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives visant à 
amasser des fonds pour le traitement de la fente palatine chez 
les Rwandais et pour la formation et le soutien des 
professionnels de la santé au Rwanda dans le domaine du 
traitement de la fente palatine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,190. 2013/03/04. Smile Train, Inc., 41 Madison Avenue, 
28th Floor, New York, NY, 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

RWANDA SMILES
WARES: Promotional items related to fundraising initiatives, 
namely t-shirts, hats, wristbands, lapel pins, pens, magnets, 
notepads, soccer balls and surgical scrubs. SERVICES:
Charitable fundraising activities aimed at raising funds for cleft 
treatment for Rwandans and for training and support of Rwandan 
medical professionals in the field of cleft treatment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels associés à des 
initiatives de collecte de fonds, nommément tee-shirts, 
chapeaux, serre-poignets, épinglettes, stylos, aimants, blocs-
notes, ballons de soccer et vêtements de chirurgie. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives visant à 
amasser des fonds pour le traitement de la fente palatine chez 
les Rwandais et pour la formation et le soutien des 
professionnels de la santé au Rwanda dans le domaine du 
traitement de la fente palatine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,191. 2013/03/05. Memobaa, 119 Lisgar Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 1H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL SANDERSON, (Sanderson 
Entertainment Law), 577 Kingston Road, Suite 303, Toronto, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

MEMOBAA
WARES: (1) Pre-recorded electronic media, namely CDs, and 
DVDs, featuring music and musical performances. Promotional 
items, namely posters, flyers, post cards and photographs. (2) 
Digital media, namely downloadable audio and visual files and 
recordings, pre-recorded CDs, all featuring music and musical 
performances or information about a musical group, USB keys, 
computer icons, computer wallpaper and computer screensavers 
via the internet; Print materials, namely envelopes, stickers, 
postcards, CD covers and business cards; Promotional material, 
namely, ornamental pins, stickers, posters; Luggage products 
and carriers, namely tote bags; Clothing and wearing apparel, 
namely t-shirts, hats, bandanas, scarves. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely,the operation of a website 
featuring live performances by a musical group. (2) 
Entertainment services in the field of live performances by a 
musical group; providing a website featuring information about a 
musical group, live performances by a musical group, and 
planning and arrangement of musical shows. Production 
services, namely, audio and video recordings and production, 
music production and record production. Used in CANADA since 
at least as early as November 2012 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD et DVD de musique et de prestations de 
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musique. Articles promotionnels, nommément affiches, 
prospectus, cartes postales et photos. (2) Supports numériques, 
nommément fichiers et enregistrements audio et visuels 
téléchargeables, disques compacts préenregistrés, contenant 
tous de la musique et des prestations de musique ou de 
l'information sur un groupe de musique, clés USB, icônes 
d'ordinateur, papiers peints et économiseurs d'écran sur Internet; 
imprimés, nommément enveloppes, autocollants, cartes 
postales, pochettes de CD et cartes professionnelles; matériel 
promotionnel, nommément épinglettes décoratives, autocollants, 
affiches; bagagerie et articles de transport, nommément fourre-
tout; vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chapeaux, bandanas, foulards. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément exploitation d'un site Web 
présentant des représentations devant public par un groupe de 
musique. . (2) Services de divertissement dans le domaine des 
représentations devant public par un groupe de musique; offre 
d'un site Web proposant de l'information sur un groupe de 
musique et des représentations devant public par un groupe de 
musique, planification et préparation de spectacles de musique. 
Services de production, nommément production et 
enregistrement de contenu audio et vidéo, production musicale 
et production de disques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,617,198. 2013/03/07. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TYLOMED
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterials and growth promoting agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens et 
agents de stimulation de la croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,254. 2013/03/07. INTERMIEL INC., 10291, Rang de  La 
Fresnière, Mirabel St-Benoît, QUÉBEC J7N 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHOUCHEN'N SIGNÉ MACLE
MARCHANDISES: Hydromel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hydromel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,617,255. 2013/03/07. Blount, Inc., 4909 SE International Way, 
Portland, Oregon 97222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BIOTRIM
WARES: trimmer line for use with lawn and garden trimmers. 
Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85723249 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fil de taille-bordures pour la pelouse et le 
jardin. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85723249 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,263. 2013/03/07. 9174-1835 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

HYDROMAG
MARCHANDISES: Publications, nommément : magazine et 
catalogue dans le domaine hydroponique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Publications namely : magazine and catalogue in the 
field of hydroponics. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

1,617,347. 2013/03/07. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SKP-PRO FLAT
WARES: Electric hair straightening irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,617,351. 2013/03/07. Philip Carter, 3 Park Avenue, 16th Floor, 
New York, New York  10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

RAINCOUVER, B.C.
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WARES: Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; T-shirts; T-shirts 
for men, women, and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts à manches courtes ou longues; 
tee-shirts; tee-shirts pour hommes, femmes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,357. 2013/03/07. Valarie Findlay, RR2 1664 Needhams 
Side Rd, Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0

Pet Promise
WARES: (1) keychains and fobs. (2) bookmarks. (3) pet bowls. 
(4) pet clothing. (5) pet leashes and collars. Used in CANADA 
since December 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Breloques et chaînes porte-clés. (2) 
Signets. (3) Bols pour animaux de compagnie. (4) Vêtements 
pour animaux de compagnie. (5) Laisses et colliers pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5).

1,617,387. 2013/03/06. MARIA KOLOKOTRONIS, 733A, 
Outremont Avenue, Outremont, QUEBEC H2V 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

SPAGGIO'S
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
27, 1996 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 27 mars 1996 en liaison avec les services.

1,617,389. 2013/03/06. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

PICK THE SPOT
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,390. 2013/03/06. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G505
WARES: Tires. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/850,012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 14 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850,012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,391. 2013/03/06. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

LHD
WARES: Tires. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/850,055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 14 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850,055 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,625. 2013/03/18. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROACTIF, ASSURANCE EN CAS DE 
BLESSURE

SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,618,626. 2013/03/18. Les Équipements adaptés Physipro, 370, 
10e avenue Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 2R7

FUSION
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MARCHANDISES: Accessoire fauteuil roulant, nommément, 
coussin de siège. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1987 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wheelchair accessories, namely seat cushions. Used
in CANADA since January 01, 1987 on wares.

1,618,628. 2013/03/18. Beauty Ink Gallery Inc., #406-1529 west 
6th ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

Beauty Ink
WARES: Permanent cosmetic make up pigments for cosmetic 
tattooing, namely, permanent eyeliner, permanent l ip  liner, 
permanent full l i p  colour, permanent eyebrows, permanent 
areola restoration, and permanent scar correction. SERVICES:
Cosmetic tattooing of the eyes, eyebrows, lips, scalp, face, 
areolas and breast. Used in CANADA since September 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de maquillage permanent pour le 
tatouage cosmétique, nommément traceur pour les yeux 
permanent, traceur pour les lèvres permanent, couleurs à lèvres 
permanentes, tatouage de sourcils permanent, produits de 
restauration permanente d'aréoles et de correction permanente 
des cicatrices. SERVICES: Tatouage cosmétique des yeux, des 
sourcils, des lèvres, du cuir chevelu, du visage, des aréoles et 
des seins. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,650. 2013/03/18. 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

POCHE PAL PRATIQUE
WARES: Eye drops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,702. 2013/03/18. Massachusetts Financial Services 
Company, 111 Huntington AVENUE, Boston, Massachusetts, 
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WE ARE INVESTMENT MANAGEMENT 
FOR INVESTMENT MANAGERS

SERVICES: Mutual fund investment services; administration and 
distribution of investment products, namely, mutual funds, 
variable insurance trusts, money market funds, fixed income 
products, equities, separately managed accounts, funds for 
education, and stock, balanced, and asset allocation funds; 
investment management services; investment advisory services; 

wealth management services; financial analysis; retirement fund 
investment services; administration of savings accounts for 
education; administration of employee benefit plans, defined 
benefit plans, defined contribution plans and employee pension 
plans; providing employee benefit and retirement information; 
providing financial and investment information. Priority Filing 
Date: September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/732,183 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement; administration et distribution de produits de 
placement, nommément de fonds communs de placement, de 
contrats de fiducie d'assurance, de fonds du marché monétaire, 
de produits à revenu fixe, de capitaux propres, de comptes gérés 
séparément, de fonds pour l'éducation et de fonds communs en 
actions, de fonds équilibrés et de fonds profilés; services de 
gestion de placements; services de conseil en placement; 
services de gestion de patrimoine; analyse financière; services 
d'investissement dans des caisses de retraite; administration de 
comptes d'épargne pour l'éducation; administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de retraite à prestations 
déterminées, de régimes à cotisations déterminées et de 
régimes de retraite des employés; diffusion d'information sur les 
régimes d'avantages sociaux et de retraite des employés;
diffusion d'information financière et d'information sur 
l'investissement. Date de priorité de production: 18 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/732,183 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,820. 2013/03/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE EASY WAY TO PAY
SERVICES: Retail store services featuring fuels for vehicles; 
business services, namely, facilitation of transaction 
authorization for payment by electronic credit card, debit card, 
and pre-paid purchase card for purchases of fuel, car wash 
services and convenience store items. Used in CANADA since 
at least as early as January 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
carburants pour véhicules; services d'affaires, nommément aide 
à l'autorisation de transactions pour les paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte d'achat prépayée électroniques 
pour l'achat de carburant, de services de lave-autos et d'articles 
de dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,618,821. 2013/03/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA FAÇON FACILE DE PAYER
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SERVICES: Retail store services featuring fuels for vehicles; 
business services, namely, facilitation of transaction 
authorization for payment by electronic credit card, debit card, 
and pre-paid purchase card for purchases of fuel, car wash 
services and convenience store items. Used in CANADA since 
at least as early as January 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
carburants pour véhicules; services d'affaires, nommément aide 
à l'autorisation de transactions pour les paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte d'achat prépayée électroniques 
pour l'achat de carburant, de services de lave-autos et d'articles
de dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,618,825. 2013/03/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA FAÇON FACILE DE PRÉPAYER
SERVICES: Retail store services featuring fuels for vehicles; 
business services, namely, facilitation of transaction 
authorization for payment by electronic credit card, debit card, 
and pre-paid purchase card for purchases of fuel, car wash 
services and convenience store items. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
carburants pour véhicules; services d'affaires, nommément aide 
à l'autorisation de transactions pour les paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte d'achat prépayée électroniques 
pour l'achat de carburant, de services de lave-autos et d'articles 
de dépanneur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,826. 2013/03/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE EASY WAY TO PREPAY
SERVICES: Retail store services featuring fuels for vehicles; 
business services, namely, facilitation of transaction 
authorization for payment by electronic credit card, debit card, 
and pre-paid purchase card for purchases of fuel, car wash 
services and convenience store items. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
carburants pour véhicules; services d'affaires, nommément aide 
à l'autorisation de transactions pour les paiements par carte de 
crédit, carte de débit et carte d'achat prépayée électroniques 
pour l'achat de carburant, de services de lave-autos et d'articles 
de dépanneur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,190. 2013/04/04. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, 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: Baseball batting helmets; softball batting helmets. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de frappeur de softball. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,621,614. 2013/04/08. RED TRACTOR BREWING COMPANY 
INC., 504 LIGHTFOOT PL., PICKERING, ONTARIO L1V 5Z5

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Printed and electronic publications, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, beverage glassware, bottle 
openers, key chains, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of beer. (2) Operating a website 
providing information in the field of beer. (3) Brewery tours. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, verres à boire, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de bière. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la bière. (3) Visites de 
brasseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,621,744. 2013/04/09. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) cell growth media for growing cells for use in 
scientific research; culture media for use in scientific research. 
(2) cell growth media for medical use; culture media for medical 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Milieux de culture cellulaire permettant la 
croissance de cellules pour la recherche scientifique; milieux de 
culture pour la recherche scientifique. (2) Milieux de culture 
cellulaire à usage médical; milieux de culture à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,828. 2013/04/17. LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-
905 BOULEVARD MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, QUÉBEC 
J7C 5J6 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

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words "steakhouse" and 
"bar" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,624,673. 2013/04/30. GDTM INC., 1970, rue des Toitures, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8V 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

BETTER BUILDING SOLUTIONS
SERVICES: (1) Wholesale sales of structural beams. (2) 
Trusses design. (3) Joists design. (4) Technical consulting in the 
field of truss and joists design. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros de poutres porteuses. (2) 
Conception de fermes. (3) Conception de solives. (4) 
Consultation technique dans le domaine de la conception de 
fermes et de solives. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2013 on services.

1,625,757. 2013/05/08. Canada's Accredited Zoos and 
Aquariums, 400-280 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 
1R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Animal feed. (2) Animal feed additives; Animal feed 
supplements; Animal starter feed. SERVICES: Product 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as May 03, 2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux. (2) Additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; aliments de premier âge pour animaux. SERVICES:
Services de mise au point de produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,628,557. 2013/05/28. Apex Valves Limited, 367 Rosebank 
Road, Avondale, Auckland 1026, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Valves for use in agriculture, horticulture, general 
farming and reservoir water control applications; plastic floats for 
the aforesaid; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves pour l'agriculture, l'horticulture 
l'élevage en général et la régulation de l'eau de retenue; flotteurs 
de plastique pour les éléments susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,206. 2013/06/21. MAPLE LAND SCENT 
INTERNATIONAL CORP., 185 FRANK ENDEAN ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 1S4

Mapleland
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WARES: Air Freshener; Perfume; Automobile and car wax 
preparations; Automobile carpet and upholstery cleaning 
preparations; Automobile cleaners; Automobile tire, glass and 
wheel cleaning and polishing preparations; Air deodorant; Air 
deodorizer; Air deodorizing preparations; Dispensing units for air 
fresheners; Electric dispenser for air freshener; Car air 
fresheners; Car antennas; Car coats; Car deodorizers; Car 
doors; Car emblems; Car horns; Car stereos; Car televisions; 
Car wash detergents; Car wax; Car windows; Child car seats; 
Padding for infant car seats; Automobile bodies; Automobile 
bumpers; Automobile engines; Automobile finishing coatings; 
Automobile hoods; Automobile oil funnels; Automobile parts; 
Automobile polish; Automobile roof racks; Automobile seat 
cushions; Automobile ski racks; Automobile sunroofs; 
Automobile wax; Electronic control systems for automobile 
brakes; Child safety restraints for vehicle seats; Coolants for 
vehicle engines; Glass for vehicle headlights; Motor vehicle 
engines; Motor vehicle headlights; Motor vehicle mudguards; 
Motor vehicle power locks; Stone guard coating for vehicle 
bodies; Vehicle alarms; Vehicle covers; Vehicle luggage carriers; 
Vehicle parking lights; Vehicle windshield sunshades; Wheels for 
motor vehicle; Rearview mirrors; Fire extinguishers; Fire 
extinguishing chemicals; Motorcyclist protective clothing; Floor 
mats for motor vehicles; Anti-skid chains for vehicles; Brakes for 
motor vehicles; Chassis for motor vehicles; Clutches for motor 
vehicles; Compressors for motor vehicles; Cruise controls for 
motor vehicles; Generators for motor vehicles; Ignitions for 
vehicles; Shock absorbers for motor vehicles; Spoilers for motor 
vehicles; Suspension systems for motor vehicles; Wheel rims for 
motor vehicles; Windscreens for vehicles; Air filters for motors; 
Gasoline; Gasoline additives; Hand tools; Fruits; Vegetables. 
SERVICES: Car rental; Car washes; Wholesale sales of auto 
parts; Automobile body shop services; Automobile buffing and 
polishing; Automobile painting; Automobile repair and 
maintenance; Online sales of automobile parts; Retail sale of 
automobile parts; Automobile diagnostic services. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air; parfums; cire pour 
automobiles; produits de nettoyage pour tapis et garnitures 
d'automobile; nettoyants pour automobiles; préparations de 
nettoyage et de polissage pour pneus, vitres et roues 
d'automobile; désodorisants; assainisseur d'air; produits 
désodorisants; diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs 
électriques d'assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour 
voitures; antennes pour voiture; paletots d'auto; désodorisants 
pour voitures; portes de voiture; médaillons de capot; klaxons 
pour voitures; autoradios; téléviseurs de voiture; détergents pour 
lave-autos; cire pour voitures; vitres de voiture; sièges d'auto 
pour enfants; protections pour sièges d'auto pour nourrissons; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; moteurs 
d'automobile; revêtements de finition pour automobiles; capots 
d'automobile; entonnoirs pour l'huile à moteur; pièces 
d'automobile; produits de polissage pour automobiles; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; 
porte-skis d'automobile; toits ouvrants d'automobile; cire pour 
automobiles; systèmes de commande électronique pour freins 
d'automobile; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
verre pour phares de véhicule; moteurs de véhicules 
automobiles; phares de véhicule; garde-boues de véhicule 
automobile; serrures électriques pour véhicules automobiles; 
revêtement protecteur contre les cailloux pour carrosseries de 

véhicule; alarmes de véhicule; housses de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; feux de stationnement; pare-soleil de 
pare-brise; roues pour véhicules automobiles; rétroviseurs; 
extincteurs; produits chimiques extincteurs; vêtements de 
protection pour motocyclistes; tapis pour véhicules automobiles; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; freins pour véhicules 
automobiles; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; compresseurs pour véhicules 
automobiles; régulateurs de vitesse pour automobiles; 
génératrices pour véhicules automobiles; systèmes d'allumage 
pour véhicules; amortisseurs pour véhicules automobiles; 
becquets pour véhicules automobiles; suspensions pour 
véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules; filtres à air pour moteurs; 
essence; additifs d'essence; outils à main; fruits; légumes. 
SERVICES: Location de voitures; lave-autos; vente en gros de 
pièces d'automobiles; services de réparation et de peinture de 
carrosserie; lustrage et polissage d'automobiles; peinture 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; vente en 
ligne de pièces d'automobiles; vente au détail de pièces 
d'automobile; services de diagnostic automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,633,358. 2013/07/02. 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

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 249 December 25, 2013

1,633,359. 2013/07/02. 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

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,867. 2013/08/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

DeeBee's
WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since at least July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis au moins juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,868. 2013/08/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

DEEBEE'S TEAPOPS
WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Used in 
CANADA since at least July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Employée au CANADA depuis au moins juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

839,860-1. 2011/10/27. (TMA591,445--2003/10/03) 
SUGARTOWN WORLDWIDE LLC, 222 Piedmont Avenue, NE, 
Atlanta, Georgia 30308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LILLY PULITZER
Consent from Lillian McKim Rousseau is of record.

WARES: (1) Perfume, fragrances for personal use and body 
creams. (2) Eyeglasses, sunglasses and eyewear cases. (3) 
Precious and non-precious jewelry; watches. (4) Bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture. (5) Protective covers and cases for 
cell  phones, laptops and portable media players; sunglass 
chains and cords. (6) Plastic water bottles sold empty. (7) Mirrors 
for furniture, wall mirrors, and handheld compact mirrors. (8) 
Stationery, namely, agendas, announcement cards, calendars, 
Christmas cards, desk blotters, desk pads, folders, holiday 
cards, invitation cards, note cards, notebook paper, notebooks, 
notepads, organizers for stationery use, picture cards, place 
cards, stationery boxes. (9) Dinnerware. SERVICES: Retail 
clothing store services. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/311,068 in association with the same kind of wares (4); July 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/381,177 in association with the same kind of wares (5), 
(6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 21, 1995 under No. 
1,880,248 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2004 under No. 2,880,228 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,844 
on wares (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 
2012 under No. 4,111,667 on wares (5), (6); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,276,452 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Lillian McKim Rousseau a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfums, parfums à usage personnel et 
crèmes pour le corps. (2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis 
pour articles de lunetterie. (3) Bijoux précieux ou non précieux; 
montres. (4) Mobilier de chambre, de salle à manger, de salle de 
séjour, de bureau, d'extérieur. (5) Housses et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil. (6) Bouteilles en plastique vendues vides. (7) Miroirs pour 
mobilier, miroirs muraux et miroirs de poche. (8) Articles de 
papeterie, nommément agendas, faire-part, calendriers, cartes 
de Noël, buvards, sous-main, chemises de classement, cartes 
pour fêtes, cartes d'invitation, cartes de correspondance, papier 

pour carnets, carnets, blocs-notes, range-tout pour le bureau, 
cartes mémoire, marque-places, boîtes pour articles de 
papeterie. (9) Articles de table. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/311,068 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,177 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 1995 sous le No. 
1,880,248 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,880,228 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mai 2009 sous le No. 3,620,844 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 
2012 sous le No. 4,111,667 en liaison avec les marchandises 
(5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le 
No. 4,276,452 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,727-1. 2013/02/12. (TMA751,990--2009/11/03) FROST 
PRODUCTS LIMITED, 5280 John Lucas Drive, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FROST
SERVICES: Consulting services namely providing consulting 
services in the area of bathroom design; online consulting 
services in the area of bathroom design specifically for special 
accessibility needs; Manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of waste receptacles, 
sanitary napkin receptacles, paper towel dispensers, toilet tissue 
dispensers, facial tissue dispensers, combination paper towel 
dispensers and waste receptacles, sanitary napkin dispensers, 
condom dispensers, combination sanitary napkin and condom 
dispensers, soap dispensers, ash receptacles, electric hand 
dryers, safety grab bars, towel rings, towel bars, towel shelves, 
soap dishes, soap holders, combination toothbrush and tumbler 
holders, combination soap holders and safety grab bars, bottle 
openers; bathrobe hooks and bathroom mirrors. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre de 
services de consultation dans le domaine de la conception de 
salles de bain; services de consultation en ligne dans le domaine 
de la conception de salles de bain adaptées à des besoins 
particuliers en matière d'accessibilité; fabrication, traitement, 
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vente en gros et vente au détail ainsi que distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros et vente au 
détail ainsi que distribution de paniers à rebuts, de contenants à 
serviettes hygiéniques, de distributeurs d'essuie-tout, de 
distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs de papiers-
mouchoirs, de distributeurs d'essuie-tout et de paniers à rebuts 
combinés, de distributeurs de serviettes hygiéniques, de 
distributeurs de préservatifs, de distributeurs combinés de 
serviettes hygiéniques et de préservatifs, de distributeurs de 
savon, de cendriers, de sèche-mains électriques, de barres 
d'appui, d'anneaux à serviettes, de barres à serviettes, 
d'étagères à serviettes, de porte-savons, de supports à savon, 
de porte-brosses à dents et de porte-gobelets combinés, de 
porte-savons et de barres d'appui combinés, d'ouvre-bouteilles, 
de crochets pour sortie de bain et de miroirs de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2003 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA867,290. December 12, 2013. Appln No. 1,553,328. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. True Voice Technologies Inc.

TMA867,291. December 12, 2013. Appln No. 1,567,180. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Craig MacMillan.

TMA867,292. December 12, 2013. Appln No. 1,469,632. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Leading Edge Marketing, Inc.a 
Bahamas corporation.

TMA867,293. December 12, 2013. Appln No. 1,607,297. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. FortisBC Energy Inc.

TMA867,294. December 12, 2013. Appln No. 1,527,131. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Discovery Resource Management 
Ltd.

TMA867,295. December 12, 2013. Appln No. 1,527,125. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Discovery Resource Management 
Ltd.

TMA867,296. December 12, 2013. Appln No. 1,583,261. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Allstate Insurance Company.

TMA867,297. December 12, 2013. Appln No. 1,583,262. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Allstate Insurance Company.

TMA867,298. December 12, 2013. Appln No. 1,583,263. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Allstate Insurance Company.

TMA867,299. December 13, 2013. Appln No. 1,503,319. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Mario LADANI.

TMA867,300. December 13, 2013. Appln No. 1,550,352. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO "SIBUR - Russkie shiny" Russian Federation.

TMA867,301. December 13, 2013. Appln No. 1,550,353. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO"SIBUR - Russkie shiny " Russian Federation.

TMA867,302. December 13, 2013. Appln No. 1,502,490. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Alex Sandor Vezer.

TMA867,303. December 13, 2013. Appln No. 1,460,241. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pattern Energy Group LP.

TMA867,304. December 13, 2013. Appln No. 1,511,621. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Nioxin Research Laboratories Inc.

TMA867,305. December 13, 2013. Appln No. 1,509,522. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Moet Hennessy Asia Pacific Pte 
Ltd.

TMA867,306. December 13, 2013. Appln No. 1,569,504. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Landry et associés.

TMA867,307. December 13, 2013. Appln No. 1,559,724. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Tadeusz Dawidczyk.

TMA867,308. December 13, 2013. Appln No. 1,586,984. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. The Mining Industry Human 
Resources Council.

TMA867,309. December 13, 2013. Appln No. 1,586,983. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. The Mining Industry Human 
Resources Council.

TMA867,310. December 13, 2013. Appln No. 1,596,729. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Lark Printing Ltd.

TMA867,311. December 13, 2013. Appln No. 1,507,530. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mosaic Marketing Partners, 
LLC.

TMA867,312. December 13, 2013. Appln No. 1,512,048. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. AGAT International Limited.

TMA867,313. December 13, 2013. Appln No. 1,587,337. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. BRP-Powertrain GmbH & Co KG.

TMA867,314. December 13, 2013. Appln No. 1,539,718. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Lab Partners Associates, Inc.

TMA867,315. December 13, 2013. Appln No. 1,512,797. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA867,316. December 13, 2013. Appln No. 1,512,798. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA867,317. December 13, 2013. Appln No. 1,520,000. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. The P.I.N.E. Project.

TMA867,318. December 13, 2013. Appln No. 1,511,714. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA867,319. December 13, 2013. Appln No. 1,559,385. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CHENG CHEN.

TMA867,320. December 13, 2013. Appln No. 1,601,348. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Scholtens Inc.
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TMA867,321. December 13, 2013. Appln No. 1,590,714. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. URBAN Real Estate Services Ltd.

TMA867,322. December 13, 2013. Appln No. 1,512,250. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Paul Smith.

TMA867,323. December 16, 2013. Appln No. 1,594,392. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Bonobo PLC.

TMA867,324. December 13, 2013. Appln No. 1,599,010. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 408528 Alberta Ltd., operating as 
MillarForan.

TMA867,325. December 16, 2013. Appln No. 1,527,630. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Planet Clean International Inc.

TMA867,326. December 16, 2013. Appln No. 1,558,510. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Dr Damir A Shakambet.

TMA867,327. December 16, 2013. Appln No. 1,594,772. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Guangdong HuanQi Electronic 
Technology Co., Ltd.

TMA867,328. December 16, 2013. Appln No. 1,585,668. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. SYSMAX INDUSTRY TRADING 
COMPANY LIMITED.

TMA867,329. December 13, 2013. Appln No. 1,562,296. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Moving Hound, LLC.

TMA867,330. December 13, 2013. Appln No. 1,603,506. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Ferrara Candy Company(an Illinois 
corporation).

TMA867,331. December 13, 2013. Appln No. 1,606,671. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. OXY-DRY CLEANING LTD.

TMA867,332. December 16, 2013. Appln No. 1,603,934. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Bridge Brewing Corp.

TMA867,333. December 16, 2013. Appln No. 1,555,302. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SHENZHEN TEMPUS 
GLOBAL TICKETING BUSINESS LTD.

TMA867,334. December 16, 2013. Appln No. 1,555,880. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. MEGA BRANDS INC.

TMA867,335. December 16, 2013. Appln No. 1,557,345. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Angelo Décor International Inc.

TMA867,336. December 16, 2013. Appln No. 1,569,677. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA867,337. December 16, 2013. Appln No. 1,569,678. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA867,338. December 16, 2013. Appln No. 1,569,679. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA867,339. December 16, 2013. Appln No. 1,569,680. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA867,340. December 16, 2013. Appln No. 1,571,379. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. AC Jade Trading Limited.

TMA867,341. December 16, 2013. Appln No. 1,578,560. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA867,342. December 16, 2013. Appln No. 1,578,561. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA867,343. December 16, 2013. Appln No. 1,582,348. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Adi Narayan.

TMA867,344. December 16, 2013. Appln No. 1,586,041. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Dusco Doors Inc.

TMA867,345. December 16, 2013. Appln No. 1,589,570. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Première Bobine Inc.

TMA867,346. December 16, 2013. Appln No. 1,600,069. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Benefitfocus.com, Inc.

TMA867,347. December 16, 2013. Appln No. 1,600,361. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Benefitfocus.com, Inc.

TMA867,348. December 16, 2013. Appln No. 1,600,997. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Miller's Dairy Ltd.

TMA867,349. December 16, 2013. Appln No. 1,603,613. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA867,350. December 16, 2013. Appln No. 1,604,196. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. The Detail Valet Ltd.

TMA867,351. December 16, 2013. Appln No. 1,606,954. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Quad/Graphics, Inc.

TMA867,352. December 16, 2013. Appln No. 1,622,504. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Food Directions Inc.

TMA867,353. December 16, 2013. Appln No. 1,398,060. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA867,354. December 16, 2013. Appln No. 1,398,061. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA867,355. December 16, 2013. Appln No. 1,411,327. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Baldessarini GmbH.

TMA867,356. December 16, 2013. Appln No. 1,411,328. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Baldessarini GmbH.

TMA867,357. December 16, 2013. Appln No. 1,437,685. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA867,358. December 16, 2013. Appln No. 1,450,230. Vol.58
Issue 2944. March 30, 2011. Dairy Crest Limited.

TMA867,359. December 16, 2013. Appln No. 1,450,232. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Dairy Crest Limited.
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TMA867,360. December 16, 2013. Appln No. 1,477,481. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Michels Corporation.

TMA867,361. December 16, 2013. Appln No. 1,507,545. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd.

TMA867,362. December 16, 2013. Appln No. 1,484,348. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Burberry Limited.

TMA867,363. December 16, 2013. Appln No. 1,507,615. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Primo Water Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA867,364. December 16, 2013. Appln No. 1,507,616. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Primo Water Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA867,365. December 16, 2013. Appln No. 1,501,084. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA867,366. December 16, 2013. Appln No. 1,503,986. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA867,367. December 16, 2013. Appln No. 1,506,538. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Vintage Leagues Ltd.

TMA867,368. December 16, 2013. Appln No. 1,506,965. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Del Monte Corporation.

TMA867,369. December 16, 2013. Appln No. 1,508,169. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Claimsecure Inc.

TMA867,370. December 16, 2013. Appln No. 1,507,804. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Momcafe Network Inc.

TMA867,371. December 16, 2013. Appln No. 1,509,760. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Fame Weekly Inc.

TMA867,372. December 16, 2013. Appln No. 1,507,892. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Novartis AG.

TMA867,373. December 16, 2013. Appln No. 1,517,007. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Panel Board Holding BV.

TMA867,374. December 16, 2013. Appln No. 1,538,468. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tele-Town Hall, LLC.

TMA867,375. December 16, 2013. Appln No. 1,484,024. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. ArtScience Labs LLC.

TMA867,376. December 16, 2013. Appln No. 1,388,593. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Guayaki Sustainable Rainforest 
Products, Inc., a California corporation.

TMA867,377. December 16, 2013. Appln No. 1,508,353. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA867,378. December 16, 2013. Appln No. 1,435,993. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. PRO LINE MANUFACTURING, 
CO.

TMA867,379. December 16, 2013. Appln No. 1,462,648. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. National Geographic Society.

TMA867,380. December 16, 2013. Appln No. 1,394,638. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. THE DENTURIST ASSOCIATION 
OF CANADA.

TMA867,381. December 16, 2013. Appln No. 1,488,298. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA867,382. December 16, 2013. Appln No. 1,503,683. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Nutraceutical Medicine 
Company Inc.

TMA867,383. December 16, 2013. Appln No. 1,503,961. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. KHI Capital Inc.

TMA867,384. December 16, 2013. Appln No. 1,505,614. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. JENNIFER HERBERT, an 
individual.

TMA867,385. December 16, 2013. Appln No. 1,421,017. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Phillips 66 Company.

TMA867,386. December 16, 2013. Appln No. 1,507,456. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Little Mountain Coffee Company Ltd.

TMA867,387. December 16, 2013. Appln No. 1,507,951. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Blount, Inc.

TMA867,388. December 16, 2013. Appln No. 1,508,775. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA867,389. December 16, 2013. Appln No. 1,508,776. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA867,390. December 16, 2013. Appln No. 1,532,643. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Respicardia, Inc.

TMA867,391. December 16, 2013. Appln No. 1,540,026. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Novelsat Ltd.

TMA867,392. December 16, 2013. Appln No. 1,529,543. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Lokaway Pty. Ltd.

TMA867,393. December 16, 2013. Appln No. 1,565,770. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MHCS, une personne morale.

TMA867,394. December 16, 2013. Appln No. 1,508,084. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Karen Maziar.

TMA867,395. December 16, 2013. Appln No. 1,544,494. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Acme Specialty Products, LLC.

TMA867,396. December 16, 2013. Appln No. 1,578,940. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Masco Corporation of Indiana.
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TMA867,397. December 16, 2013. Appln No. 1,548,746. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE, une personne morale.

TMA867,398. December 16, 2013. Appln No. 1,606,038. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA867,399. December 16, 2013. Appln No. 1,478,786. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,400. December 16, 2013. Appln No. 1,596,981. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hemosphere, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA867,401. December 16, 2013. Appln No. 1,550,774. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CTRL INFORMATIQUE LTÉE.

TMA867,402. December 16, 2013. Appln No. 1,596,986. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hemosphere, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA867,403. December 16, 2013. Appln No. 1,509,670. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. X.commerce, Inc.

TMA867,404. December 16, 2013. Appln No. 1,512,477. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. CJ 4DPLEX CO., LTD.

TMA867,405. December 16, 2013. Appln No. 1,606,034. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. General Seed Company (2000) 
Ltd.

TMA867,406. December 16, 2013. Appln No. 1,585,124. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SPORTEX S.R.L.

TMA867,407. December 16, 2013. Appln No. 1,599,322. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Gérard Lamy, un individu.

TMA867,408. December 16, 2013. Appln No. 1,590,183. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Les Equipements Vibra-Technique 
inc.

TMA867,409. December 16, 2013. Appln No. 1,499,494. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Geiger Holding Company, LLC.

TMA867,410. December 16, 2013. Appln No. 1,492,063. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Wella GmbH.

TMA867,411. December 16, 2013. Appln No. 1,566,871. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. RX JOB inc.

TMA867,412. December 16, 2013. Appln No. 1,511,562. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA867,413. December 16, 2013. Appln No. 1,545,443. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. RITCHIE FEED & SEED INC.

TMA867,414. December 16, 2013. Appln No. 1,557,464. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 2278554 ONTARIO INC.

TMA867,415. December 16, 2013. Appln No. 1,541,166. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Whiteley Publishing Limited.

TMA867,416. December 16, 2013. Appln No. 1,569,159. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA867,417. December 16, 2013. Appln No. 1,547,316. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Wholesome Sweeteners, Inc.

TMA867,418. December 16, 2013. Appln No. 1,478,791. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,419. December 16, 2013. Appln No. 1,547,318. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Wholesome Sweeteners, Inc.

TMA867,420. December 16, 2013. Appln No. 1,548,830. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Loblaws Inc.

TMA867,421. December 16, 2013. Appln No. 1,375,039. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA867,422. December 16, 2013. Appln No. 1,481,412. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Olin Corporation.

TMA867,423. December 16, 2013. Appln No. 1,549,521. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CVRx, Inc. (a Delaware corporation).

TMA867,424. December 16, 2013. Appln No. 1,478,792. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,425. December 16, 2013. Appln No. 1,557,899. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Home Instead, Inc.

TMA867,426. December 16, 2013. Appln No. 1,478,793. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,427. December 16, 2013. Appln No. 1,560,519. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Quest Software, Inc.

TMA867,428. December 16, 2013. Appln No. 1,502,569. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. PROSNACK NATURAL FOODS INC.

TMA867,429. December 16, 2013. Appln No. 1,478,807. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,430. December 16, 2013. Appln No. 1,561,498. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. National Association of Canine Scent 
Work, LLC.

TMA867,431. December 16, 2013. Appln No. 1,564,646. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. PARMIGIANI FLEURIER SA.

TMA867,432. December 16, 2013. Appln No. 1,573,359. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Edmund Jan de Beer.
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TMA867,433. December 16, 2013. Appln No. 1,581,325. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Macy's Merchandising Group, 
Inc.

TMA867,434. December 16, 2013. Appln No. 1,582,477. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ebel Watches SA.

TMA867,435. December 16, 2013. Appln No. 1,478,813. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,436. December 16, 2013. Appln No. 1,587,955. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GUIZHOU ZUNYI FENGGUAN 
INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA867,437. December 16, 2013. Appln No. 1,592,156. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GUANGDONG JETFAST 
PORTABLE LIGHTING CO., LTD.

TMA867,438. December 16, 2013. Appln No. 1,592,620. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Feelux CO., LTD.

TMA867,439. December 16, 2013. Appln No. 1,604,629. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. KPM Industries Ltd.

TMA867,440. December 16, 2013. Appln No. 1,604,630. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. McDonald's Corporation.

TMA867,441. December 16, 2013. Appln No. 1,397,975. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ID&Q Licenties B.V.

TMA867,442. December 16, 2013. Appln No. 1,446,156. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Kenneth Cole Productions, Inc.

TMA867,443. December 16, 2013. Appln No. 1,462,076. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Micropharma Limited.

TMA867,444. December 16, 2013. Appln No. 1,593,631. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA867,445. December 16, 2013. Appln No. 1,509,623. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Avid Technology, Inc.

TMA867,446. December 16, 2013. Appln No. 1,526,232. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. San Antonio Winery, Inc.a California 
corporation.

TMA867,447. December 16, 2013. Appln No. 1,511,961. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Alberto Culver International, Inc.

TMA867,448. December 16, 2013. Appln No. 1,582,823. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. IQ Automation & Design Inc.

TMA867,449. December 16, 2013. Appln No. 1,582,824. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. IQ Automation & Design Inc.

TMA867,450. December 16, 2013. Appln No. 1,553,414. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Zenbury International Limited.

TMA867,451. December 16, 2013. Appln No. 1,596,728. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Hillcore Group Ltd.

TMA867,452. December 16, 2013. Appln No. 1,559,257. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Syneron Beauty Inc.

TMA867,453. December 16, 2013. Appln No. 1,578,680. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 361 Degrees Inc.

TMA867,454. December 16, 2013. Appln No. 1,548,115. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Lutron Electronics Co., Inc.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA867,455. December 16, 2013. Appln No. 1,604,140. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Bell Canada.

TMA867,456. December 16, 2013. Appln No. 1,604,141. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Bell Canada.

TMA867,457. December 16, 2013. Appln No. 1,604,142. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Bell Canada.

TMA867,458. December 16, 2013. Appln No. 1,531,046. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PROJETCLUB, S.A.

TMA867,459. December 16, 2013. Appln No. 1,523,705. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DECATHLON, S.A.

TMA867,460. December 16, 2013. Appln No. 1,568,141. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. iLevel Solutions LLC.

TMA867,461. December 16, 2013. Appln No. 1,568,140. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. iLevel Solutions LLC.

TMA867,462. December 16, 2013. Appln No. 1,570,039. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. The Corporate Executive Board 
Company.

TMA867,463. December 16, 2013. Appln No. 1,592,719. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. GE Healthcare Austria GmbH & Co. 
OG.

TMA867,464. December 16, 2013. Appln No. 1,524,439. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Les Industries Halrai.

TMA867,465. December 16, 2013. Appln No. 1,583,424. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BizBOXTV Inc.

TMA867,466. December 16, 2013. Appln No. 1,595,001. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. HMSHost Corporation.

TMA867,467. December 16, 2013. Appln No. 1,603,679. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. LiveWorkPlay (LWP) Incorporated.

TMA867,468. December 16, 2013. Appln No. 1,557,914. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Concord Security Corporation.

TMA867,469. December 16, 2013. Appln No. 1,515,697. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA867,470. December 16, 2013. Appln No. 1,499,196. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Ahmad Al-Badawi Smoudi.
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TMA867,471. December 16, 2013. Appln No. 1,452,918. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Terry Downs.

TMA867,472. December 16, 2013. Appln No. 1,597,839. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. McLean Meats Inc.

TMA867,473. December 16, 2013. Appln No. 1,485,272. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA867,474. December 17, 2013. Appln No. 1,484,809. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Excelled Sheepskin & Leather 
Coat Corp.

TMA867,475. December 17, 2013. Appln No. 1,486,673. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES 
ARTS DE MONTRÉAL.

TMA867,476. December 17, 2013. Appln No. 1,491,073. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. PINSCHER LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA867,477. December 17, 2013. Appln No. 1,507,066. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Bio-Lab Canada Inc.

TMA867,478. December 17, 2013. Appln No. 1,507,300. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Illinois Tool Works Inc.

TMA867,479. December 17, 2013. Appln No. 1,508,252. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. LG Electronics Inc.

TMA867,480. December 17, 2013. Appln No. 1,508,253. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. LG Electronics Inc.

TMA867,481. December 17, 2013. Appln No. 1,508,255. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. LG Electronics Inc.

TMA867,482. December 17, 2013. Appln No. 1,508,354. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA867,483. December 17, 2013. Appln No. 1,509,104. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA867,484. December 17, 2013. Appln No. 1,511,284. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA867,485. December 17, 2013. Appln No. 1,509,197. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, LLC.

TMA867,486. December 17, 2013. Appln No. 1,511,553. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Cherokee Inc.

TMA867,487. December 17, 2013. Appln No. 1,514,043. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Giant Coatings Ltd.

TMA867,488. December 17, 2013. Appln No. 1,512,847. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. La Garantie Abritat Inc.

TMA867,489. December 17, 2013. Appln No. 1,512,848. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. La Garantie Abritat Inc.

TMA867,490. December 17, 2013. Appln No. 1,512,849. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. La Garantie Abritat Inc.

TMA867,491. December 17, 2013. Appln No. 1,606,227. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Triple E Canada Ltd.

TMA867,492. December 17, 2013. Appln No. 1,607,599. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA867,493. December 17, 2013. Appln No. 1,507,243. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ASP RIGHTS MANAGEMENT 
PTY LIMITED.

TMA867,494. December 17, 2013. Appln No. 1,478,815. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA867,495. December 17, 2013. Appln No. 1,375,018. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG.

TMA867,496. December 17, 2013. Appln No. 1,375,556. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Lorraine Hughes-Adams.

TMA867,497. December 17, 2013. Appln No. 1,509,795. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. lia sophia International GmbH.

TMA867,498. December 17, 2013. Appln No. 1,509,792. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. lia sophia International GmbH.

TMA867,499. December 17, 2013. Appln No. 1,607,545. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. NEXANS, a legal entity.

TMA867,500. December 17, 2013. Appln No. 1,516,454. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TERUMO KABUSHIKI KAISHAa 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION.

TMA867,501. December 17, 2013. Appln No. 1,417,450. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Ina Garten, LLC,a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
New York.

TMA867,502. December 17, 2013. Appln No. 1,561,051. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Silversea Cruises Ltd.

TMA867,503. December 17, 2013. Appln No. 1,604,774. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. LOGICOMSociété anonyme.

TMA867,504. December 17, 2013. Appln No. 1,551,595. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. WEXIÖDISK AB.

TMA867,505. December 17, 2013. Appln No. 1,515,319. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The Procter & Gamble 
Company.
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TMA867,506. December 17, 2013. Appln No. 1,607,511. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ValNet Inc.

TMA867,507. December 17, 2013. Appln No. 1,509,790. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. lia sophia International GmbH.

TMA867,508. December 17, 2013. Appln No. 1,603,496. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SYDA Foundation.

TMA867,509. December 17, 2013. Appln No. 1,515,179. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA867,510. December 17, 2013. Appln No. 1,576,320. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. DONALD J. TRUMP.

TMA867,511. December 17, 2013. Appln No. 1,519,775. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA867,512. December 17, 2013. Appln No. 1,519,776. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Spielo International Canada 
ULC.

TMA867,513. December 17, 2013. Appln No. 1,576,447. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. JACQUES GUYAUX 
CONFISERIE FRANCO-BELGE.

TMA867,514. December 17, 2013. Appln No. 1,491,480. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Abbott Laboratories.

TMA867,515. December 17, 2013. Appln No. 1,603,749. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Star Experience Real Estate Inc.

TMA867,516. December 17, 2013. Appln No. 1,603,751. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Star Experience Real Estate Inc.

TMA867,517. December 17, 2013. Appln No. 1,602,410. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Great Divide Corp.

TMA867,518. December 17, 2013. Appln No. 1,534,224. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Säkaphen GmbH.

TMA867,519. December 17, 2013. Appln No. 1,557,428. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Candan Enterprises Pty Ltd.

TMA867,520. December 17, 2013. Appln No. 1,561,438. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MHCS(une personne morale).

TMA867,521. December 17, 2013. Appln No. 1,586,851. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Silversea Cruises Ltd.

TMA867,522. December 17, 2013. Appln No. 1,561,052. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Silversea Cruises Ltd.

TMA867,523. December 17, 2013. Appln No. 1,375,025. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Technogenia.

TMA867,524. December 17, 2013. Appln No. 1,327,391. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Stiefel Laboratories, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA867,525. December 17, 2013. Appln No. 1,611,852. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA867,526. December 17, 2013. Appln No. 1,611,853. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA867,527. December 17, 2013. Appln No. 1,611,854. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PRIME RESTAURANTS INC.

TMA867,528. December 17, 2013. Appln No. 1,583,006. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. IAMGOLD Corporation.

TMA867,529. December 17, 2013. Appln No. 1,583,205. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. IAMGOLD Corporation.

TMA867,530. December 17, 2013. Appln No. 1,583,999. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. InVue Security Products Inc.

TMA867,531. December 17, 2013. Appln No. 1,584,004. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. InVue Security Products Inc.

TMA867,532. December 17, 2013. Appln No. 1,587,400. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Heritage One Trading, Inc.

TMA867,533. December 17, 2013. Appln No. 1,588,839. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Murray Sales Inc.

TMA867,534. December 17, 2013. Appln No. 1,593,361. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. AGT PRODUCTS (IP) INC.

TMA867,535. December 17, 2013. Appln No. 1,593,363. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. AGT PRODUCTS (IP) INC.

TMA867,536. December 17, 2013. Appln No. 1,521,883. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Caber Sure Fit Inc.

TMA867,537. December 17, 2013. Appln No. 1,599,169. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA867,538. December 17, 2013. Appln No. 1,599,171. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Vortex Packaging Niagara Inc.

TMA867,539. December 17, 2013. Appln No. 1,602,217. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Companya Washington 
corporation.

TMA867,540. December 17, 2013. Appln No. 1,602,742. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA867,541. December 17, 2013. Appln No. 1,602,743. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA867,542. December 17, 2013. Appln No. 1,511,309. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. BlackBerry Limited.

TMA867,543. December 17, 2013. Appln No. 1,521,884. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Caber Sure Fit Inc.

TMA867,544. December 17, 2013. Appln No. 1,605,338. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. eAir, L.L.C.
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TMA867,545. December 17, 2013. Appln No. 1,534,612. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. GRP OPERATIONS, INC.

TMA867,546. December 17, 2013. Appln No. 1,605,564. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA867,547. December 17, 2013. Appln No. 1,541,656. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 6851932 Canada Inc.

TMA867,548. December 17, 2013. Appln No. 1,605,565. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA867,549. December 17, 2013. Appln No. 1,605,567. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA867,550. December 17, 2013. Appln No. 1,548,546. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ardern, Fergus Johnathanan 
individual.

TMA867,551. December 17, 2013. Appln No. 1,605,568. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA867,552. December 17, 2013. Appln No. 1,549,259. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. 2177293 ONTARIO INC.   d.b.a.   
THE BPM FESTIVAL.

TMA867,553. December 17, 2013. Appln No. 1,552,534. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. AGTOS Gesellschaft für technische 
Oberflächensysteme mbH.

TMA867,554. December 17, 2013. Appln No. 1,452,368. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA867,555. December 17, 2013. Appln No. 1,605,621. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 4F C- FOOD CORP. / ALIMENT 
4F C- CORP., a legal person of private law, duly incorporated 
under Canada Business Corporations Act.

TMA867,556. December 17, 2013. Appln No. 1,554,841. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 
a/t/a TOSHIBA CORPORATION.

TMA867,557. December 17, 2013. Appln No. 1,453,015. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA867,558. December 17, 2013. Appln No. 1,557,137. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Vans, Inc.

TMA867,559. December 17, 2013. Appln No. 1,606,225. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Triple E Canada Ltd.

TMA867,560. December 17, 2013. Appln No. 1,557,592. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. AcademyOne Learning Ltd.

TMA867,561. December 17, 2013. Appln No. 1,453,016. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA867,562. December 17, 2013. Appln No. 1,453,012. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.

TMA867,563. December 17, 2013. Appln No. 1,565,046. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Canadian Nursery Landscape 
Association.

TMA867,564. December 17, 2013. Appln No. 1,572,759. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Pongs Technical Textiles GmbH.

TMA867,565. December 17, 2013. Appln No. 1,574,148. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. OrderDynamics Corporation.

TMA867,566. December 17, 2013. Appln No. 1,579,771. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Figaro Engineering, Inc.

TMA867,567. December 17, 2013. Appln No. 1,580,342. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Kim Wilson operating as Thrive 
Studio.

TMA867,568. December 17, 2013. Appln No. 1,574,635. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Productions Dizzle inc./Dizzle 
Entertainment inc.

TMA867,569. December 17, 2013. Appln No. 1,516,979. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Conair Corporation.

TMA867,570. December 17, 2013. Appln No. 1,583,016. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MARKER VÖLKL
(INTERNATIONAL) GMBH, a Swiss company.

TMA867,571. December 17, 2013. Appln No. 1,508,338. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Masco Canada Limited.

TMA867,572. December 17, 2013. Appln No. 1,551,220. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Keter Plastic Ltd.

TMA867,573. December 17, 2013. Appln No. 1,463,278. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Ultrafab, Inc.

TMA867,574. December 17, 2013. Appln No. 1,463,741. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Kambly SA Spécialités de 
biscuits suisses.

TMA867,575. December 17, 2013. Appln No. 1,509,552. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Cambridge Butterfly Conservatory 
Inc.

TMA867,576. December 17, 2013. Appln No. 1,511,041. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Invista Technologies S.à r.l.

TMA867,577. December 17, 2013. Appln No. 1,454,775. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. HLD GLOBAL LIMITED, a 
company organized and existing under the laws of Hong Kong.
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TMA867,578. December 17, 2013. Appln No. 1,560,818. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,579. December 17, 2013. Appln No. 1,560,819. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,580. December 17, 2013. Appln No. 1,596,886. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Aerin LLC.

TMA867,581. December 17, 2013. Appln No. 1,560,820. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,582. December 17, 2013. Appln No. 1,560,821. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,583. December 17, 2013. Appln No. 1,520,738. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Aveda Corporation.

TMA867,584. December 17, 2013. Appln No. 1,560,822. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,585. December 17, 2013. Appln No. 1,540,517. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,586. December 17, 2013. Appln No. 1,560,824. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,587. December 17, 2013. Appln No. 1,540,518. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,588. December 17, 2013. Appln No. 1,560,825. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Simmons Canada Inc.

TMA867,589. December 17, 2013. Appln No. 1,513,355. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. FREDERIC M FRANCE S.A.

TMA867,590. December 17, 2013. Appln No. 1,558,427. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Holman Wang.

TMA867,591. December 17, 2013. Appln No. 1,605,418. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Clopay Building Products 
Company, Inc.a Delaware corporation.

TMA867,592. December 17, 2013. Appln No. 1,605,417. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Clopay Building Products 
Company, Inc. a Delaware corporation.

TMA867,593. December 17, 2013. Appln No. 1,509,642. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Unilever PLC.

TMA867,594. December 17, 2013. Appln No. 1,560,817. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,595. December 17, 2013. Appln No. 1,560,946. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,596. December 17, 2013. Appln No. 1,560,947. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA867,597. December 17, 2013. Appln No. 1,560,826. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Simmons Canada Inc.

TMA867,598. December 17, 2013. Appln No. 1,578,999. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Conair Consumer Products ULC.

TMA867,599. December 17, 2013. Appln No. 1,601,902. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Junk King Franchise Systems, Inc.

TMA867,600. December 17, 2013. Appln No. 1,597,076. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Junk King Franchise Systems, Inc.

TMA867,601. December 17, 2013. Appln No. 1,597,075. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Junk King Franchise Systems, Inc.

TMA867,602. December 17, 2013. Appln No. 1,599,895. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Payfirma Corporation.

TMA867,603. December 17, 2013. Appln No. 1,564,015. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Rovic Industries Limited.

TMA867,604. December 17, 2013. Appln No. 1,579,599. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Laura E. Langmead.

TMA867,605. December 17, 2013. Appln No. 1,568,144. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Beaver Valley Winery Ltd.

TMA867,606. December 17, 2013. Appln No. 1,308,521. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. lucy apparel, llca Delaware limited 
liability company.

TMA867,607. December 17, 2013. Appln No. 1,579,598. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Laura E. Langmead.

TMA867,608. December 18, 2013. Appln No. 1,559,280. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 512887 BC LTD.

TMA867,609. December 18, 2013. Appln No. 1,512,705. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. EXCELITAS TECHNOLOGIES 
CORP.,a Delaware corporation.

TMA867,610. December 18, 2013. Appln No. 1,532,257. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. KOMORI CORPORATIONa 
Japanese corporation.

TMA867,611. December 18, 2013. Appln No. 1,551,363. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. KOMORI CORPORATIONa 
Japanese corporation.

TMA867,612. December 18, 2013. Appln No. 1,508,878. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. NuVant Systems, Inc.

TMA867,613. December 18, 2013. Appln No. 1,365,423. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Polo/Lauren Company, L.P.

TMA867,614. December 18, 2013. Appln No. 1,371,302. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Landis+Gyr AG.

TMA867,615. December 18, 2013. Appln No. 1,371,304. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Landis+Gyr AG.

TMA867,616. December 18, 2013. Appln No. 1,376,561. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Wolverine Outdoors, Inc.a 
Michigan corporation.
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TMA867,617. December 18, 2013. Appln No. 1,385,281. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. FAMA Holding Limited.

TMA867,618. December 18, 2013. Appln No. 1,501,325. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Harry and Kathy Nichols, in a 
partnership.

TMA867,619. December 18, 2013. Appln No. 1,498,131. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Hotung Investments Limited.

TMA867,620. December 18, 2013. Appln No. 1,484,699. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Devimco Immobilier Inc.

TMA867,621. December 18, 2013. Appln No. 1,500,833. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA867,622. December 18, 2013. Appln No. 1,514,539. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA867,623. December 18, 2013. Appln No. 1,506,909. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE.

TMA867,624. December 18, 2013. Appln No. 1,507,443. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. NHB Industries Limited.

TMA867,625. December 18, 2013. Appln No. 1,606,716. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.

TMA867,626. December 18, 2013. Appln No. 1,579,482. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Crave Cabinets & Appliances 
Inc.

TMA867,627. December 18, 2013. Appln No. 1,401,924. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. DY-MARK (AUST) PTY LTD.an 
Australian company.

TMA867,628. December 18, 2013. Appln No. 1,566,621. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA867,629. December 18, 2013. Appln No. 1,458,101. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. 9200-2955 Quebec inc.c/o Georges 
Najjar.

TMA867,630. December 18, 2013. Appln No. 1,588,491. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Motiva Training Inc.

TMA867,631. December 18, 2013. Appln No. 1,509,366. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Catherine Frade.

TMA867,632. December 18, 2013. Appln No. 1,579,489. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Crave Cabinets & Appliances 
Inc.

TMA867,633. December 18, 2013. Appln No. 1,599,580. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Pernod Ricard Winemakers Pty 
Ltd.

TMA867,634. December 18, 2013. Appln No. 1,550,563. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BRADFORD COMPANY, a 
Michigan corporation.

TMA867,635. December 18, 2013. Appln No. 1,606,834. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Jacqueline Ellis.

TMA867,636. December 18, 2013. Appln No. 1,589,858. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. FAMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA SA.

TMA867,637. December 18, 2013. Appln No. 1,569,561. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. TREND ENTERPRISES, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA867,638. December 18, 2013. Appln No. 1,509,187. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. GREEK GOLD SA.

TMA867,639. December 18, 2013. Appln No. 1,518,160. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA867,640. December 18, 2013. Appln No. 1,571,632. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. JD Sports Fashion Plc.

TMA867,641. December 18, 2013. Appln No. 1,511,155. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Roche Diagnostics GmbH.

TMA867,642. December 18, 2013. Appln No. 1,395,466. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. INTUISKIN, Société par actions 
simplifiée.

TMA867,643. December 18, 2013. Appln No. 1,511,160. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Roche Diagnostics GmbH.

TMA867,644. December 18, 2013. Appln No. 1,512,710. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA867,645. December 18, 2013. Appln No. 1,513,364. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA867,646. December 18, 2013. Appln No. 1,513,366. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA867,647. December 18, 2013. Appln No. 1,515,049. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA867,648. December 18, 2013. Appln No. 1,527,870. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Shift4 Corporation.

TMA867,649. December 18, 2013. Appln No. 1,570,930. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. JD Sports Fashion Plc.

TMA867,650. December 18, 2013. Appln No. 1,528,485. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Brother and Sister Food Services, 
Inc.
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TMA867,651. December 18, 2013. Appln No. 1,531,106. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. W.F. YOUNG, INC.

TMA867,652. December 18, 2013. Appln No. 1,535,602. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. FLITE, INC.

TMA867,653. December 18, 2013. Appln No. 1,552,914. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. LES INDUSTRIES TROVAC 
LIMITÉE.

TMA867,654. December 18, 2013. Appln No. 1,547,035. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Mike and Kristle Reibling, in 
partnership.

TMA867,655. December 18, 2013. Appln No. 1,554,512. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Luminate, Inc.

TMA867,656. December 18, 2013. Appln No. 1,508,470. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. John Andrew Graham.

TMA867,657. December 18, 2013. Appln No. 1,555,956. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA867,658. December 18, 2013. Appln No. 1,559,571. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Facey Financial Planning and 
Consulting Inc.

TMA867,659. December 18, 2013. Appln No. 1,567,618. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Weiqing Ye.

TMA867,660. December 18, 2013. Appln No. 1,598,698. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ferti Technologies inc.

TMA867,661. December 18, 2013. Appln No. 1,554,202. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Golf Town Canada, Inc.

TMA867,662. December 18, 2013. Appln No. 1,581,909. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Wendy Schneider.

TMA867,663. December 18, 2013. Appln No. 1,510,746. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Driscoll Strawberry Associates, 
Inc.

TMA867,664. December 18, 2013. Appln No. 1,585,211. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Makeup Geek, LLC.

TMA867,665. December 18, 2013. Appln No. 1,606,761. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Mettler-Toledo AG.

TMA867,666. December 18, 2013. Appln No. 1,607,224. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hamco, Inc.

TMA867,667. December 18, 2013. Appln No. 1,569,583. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. FoodPLUS GmbH.

TMA867,668. December 18, 2013. Appln No. 1,577,642. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BASS MAGNET LURES.

TMA867,669. December 18, 2013. Appln No. 1,577,643. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BASS MAGNET LURES.

TMA867,670. December 18, 2013. Appln No. 1,608,188. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA867,671. December 18, 2013. Appln No. 1,607,221. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hamco, Inc.

TMA867,672. December 18, 2013. Appln No. 1,577,386. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ENDOCARE, INC.(State of 
Delaware).

TMA867,673. December 18, 2013. Appln No. 1,544,564. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. SVENSK MJÖLK AB.

TMA867,674. December 18, 2013. Appln No. 1,574,214. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Mission Product Holdings, Inc.

TMA867,675. December 18, 2013. Appln No. 1,593,325. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. H2O SYSTEMS INC.

TMA867,676. December 18, 2013. Appln No. 1,545,141. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Weather Central, LP.

TMA867,677. December 18, 2013. Appln No. 1,504,977. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Newfoundland and Labrador Rugby 
Union, Inc.

TMA867,678. December 18, 2013. Appln No. 1,572,753. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. BC24 FASHION LTD.

TMA867,679. December 18, 2013. Appln No. 1,567,828. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Celgene Corporation.

TMA867,680. December 18, 2013. Appln No. 1,586,053. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. iOPW Inc.

TMA867,681. December 18, 2013. Appln No. 1,554,201. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Golf Town Canada, Inc.

TMA867,682. December 18, 2013. Appln No. 1,560,280. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Toronto Poly Clinic Inc.

TMA867,683. December 18, 2013. Appln No. 1,475,975. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Akuna CZ s.r.o.

TMA867,684. December 18, 2013. Appln No. 1,557,775. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Conair Corporation.

TMA867,685. December 18, 2013. Appln No. 1,570,958. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA867,686. December 18, 2013. Appln No. 1,569,466. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA867,687. December 18, 2013. Appln No. 1,556,257. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA867,688. December 18, 2013. Appln No. 1,589,631. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CAMASA STUDIOS LTD.

TMA867,689. December 18, 2013. Appln No. 1,576,722. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.
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TMA867,690. December 18, 2013. Appln No. 1,573,400. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA867,691. December 18, 2013. Appln No. 1,562,525. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA867,692. December 18, 2013. Appln No. 1,571,579. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA867,693. December 18, 2013. Appln No. 1,548,653. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Kohler Co.

TMA867,694. December 19, 2013. Appln No. 1,565,674. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Derrick Sweet.

TMA867,695. December 19, 2013. Appln No. 1,524,816. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA867,696. December 19, 2013. Appln No. 1,524,817. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA867,697. December 19, 2013. Appln No. 1,483,564. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. NINGBO LOCTEK IMP&EXP 
CO.,LTD.

TMA867,698. December 18, 2013. Appln No. 1,575,298. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Tommie Copper Inc.

TMA867,699. December 19, 2013. Appln No. 1,574,860. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

TMA867,700. December 19, 2013. Appln No. 1,569,900. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Guangzhou Yishi Car Parts Co.,Ltd.

TMA867,701. December 18, 2013. Appln No. 1,557,774. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Conair Corporation.

TMA867,702. December 18, 2013. Appln No. 1,518,326. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Robern, Inc.

TMA867,703. December 18, 2013. Appln No. 1,521,010. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Kohler Co.

TMA867,704. December 19, 2013. Appln No. 1,534,462. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. RUIJIAO GROUP CO., LTD.

TMA867,705. December 19, 2013. Appln No. 1,492,713. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Trillium Automobile Dealers 
Association.

TMA867,706. December 19, 2013. Appln No. 1,305,095. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA867,707. December 19, 2013. Appln No. 1,305,097. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA867,708. December 19, 2013. Appln No. 1,341,001. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. LANXESS Elastomers B.V.

TMA867,709. December 19, 2013. Appln No. 1,556,412. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Victor Hasson.

TMA867,710. December 19, 2013. Appln No. 1,351,525. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. SARL IBRAHIM ET FILS IFRIa 
limited liability company organized and existing under the laws of 
Algeria.

TMA867,711. December 19, 2013. Appln No. 1,557,371. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
MANTENIMIENTO, S.L.

TMA867,712. December 19, 2013. Appln No. 1,377,143. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha, (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA867,713. December 19, 2013. Appln No. 1,398,787. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Association Maison de Lazare.

TMA867,714. December 19, 2013. Appln No. 1,577,729. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. NES International Ltd.

TMA867,715. December 19, 2013. Appln No. 1,406,403. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Discovery Holdings Limited.

TMA867,716. December 19, 2013. Appln No. 1,439,139. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ESAB AB.

TMA867,717. December 19, 2013. Appln No. 1,580,658. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Heidi Klum Company LLC.

TMA867,718. December 19, 2013. Appln No. 1,443,803. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Novartis AG.

TMA867,719. December 19, 2013. Appln No. 1,455,976. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Remington Arms Company, 
LLC.

TMA867,720. December 19, 2013. Appln No. 1,598,684. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. BSN medical Ltd.

TMA867,721. December 19, 2013. Appln No. 1,600,008. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Luxmux Technology Corporation.

TMA867,722. December 19, 2013. Appln No. 1,604,273. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Ashley Nettye, Inc.

TMA867,723. December 19, 2013. Appln No. 1,604,985. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA867,724. December 19, 2013. Appln No. 1,605,461. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sanford, L.P.

TMA867,725. December 19, 2013. Appln No. 1,607,529. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. PlaySpan Inc.
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TMA867,726. December 19, 2013. Appln No. 1,574,820. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. EXTRA MILE HOSPITALITY INC 
.

TMA867,727. December 19, 2013. Appln No. 1,462,644. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Peacock Sky Vineyard Limited.

TMA867,728. December 19, 2013. Appln No. 1,607,530. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Irwin Industrial Tool Company.

TMA867,729. December 19, 2013. Appln No. 1,485,750. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Simone DALLA LIBERA and 
Michele ZANELLAa partnership, trading as FULL SPOT s.r.l.

TMA867,730. December 19, 2013. Appln No. 1,486,768. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Reckitt Benckiser N.V.

TMA867,731. December 19, 2013. Appln No. 1,488,557. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Targacept, Inc.

TMA867,732. December 19, 2013. Appln No. 1,488,678. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA867,733. December 19, 2013. Appln No. 1,548,974. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Runway Blue, LLC.

TMA867,734. December 19, 2013. Appln No. 1,555,894. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MHS Munich Home Systems GmbH.

TMA867,735. December 19, 2013. Appln No. 1,560,172. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. iFathom Corporation.

TMA867,736. December 19, 2013. Appln No. 1,509,221. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. SICC GmbH.

TMA867,737. December 19, 2013. Appln No. 1,511,176. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SurModics IVD, Inc.

TMA867,738. December 19, 2013. Appln No. 1,497,083. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. LeadingAge, Inc.

TMA867,739. December 19, 2013. Appln No. 1,505,521. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Maire Tecnimont S.p.A.

TMA867,740. December 19, 2013. Appln No. 1,507,458. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. VicPark Group Inc.

TMA867,741. December 19, 2013. Appln No. 1,507,539. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Smiths Detection Inc.(a corporation 
of Nevada).

TMA867,742. December 19, 2013. Appln No. 1,593,447. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. F.LLI GANCIA & C. S.p.A.

TMA867,743. December 19, 2013. Appln No. 1,507,713. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. KEVIN MCQUADE.

TMA867,744. December 19, 2013. Appln No. 1,508,864. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. WEBCO INDUSTRIES, INC.

TMA867,745. December 19, 2013. Appln No. 1,509,657. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Panasonic Corporation.

TMA867,746. December 19, 2013. Appln No. 1,566,146. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. airG Inc.

TMA867,747. December 19, 2013. Appln No. 1,461,018. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA867,748. December 19, 2013. Appln No. 1,511,359. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Framework Partners Inc.

TMA867,749. December 19, 2013. Appln No. 1,511,362. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Framework Partners Inc.

TMA867,750. December 19, 2013. Appln No. 1,523,821. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Alpha Bio Tec. Ltd.

TMA867,751. December 19, 2013. Appln No. 1,533,640. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Ronkonkoma Operations, LLC 
d/b/a Scalamandre.

TMA867,752. December 19, 2013. Appln No. 1,534,311. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GENESIS CYCLE INC.

TMA867,753. December 19, 2013. Appln No. 1,537,028. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GENESIS CYCLE INC.

TMA867,754. December 19, 2013. Appln No. 1,537,813. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Berry Fresh, LLCa California 
Limited Liability Company.

TMA867,755. December 19, 2013. Appln No. 1,545,808. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Fire Apparatus Manufacturers 
Association.

TMA867,756. December 19, 2013. Appln No. 1,548,876. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Lord & Taylor LLC.

TMA867,757. December 19, 2013. Appln No. 1,550,701. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. KEURIG, 
INCORPORATEDDelaware Corporation.

TMA867,758. December 19, 2013. Appln No. 1,599,314. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Northern Innovations Holding Corp.

TMA867,759. December 19, 2013. Appln No. 1,513,242. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Canadian Supplement 
Trademark Ltd.

TMA867,760. December 19, 2013. Appln No. 1,573,577. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Diagnos Inc.

TMA867,761. December 19, 2013. Appln No. 1,554,818. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. HUB INTERNATIONAL HORIZON 
INSURANCE LP, by its General Partner, Horizon Insurance Inc.

TMA867,762. December 19, 2013. Appln No. 1,527,244. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Jeremy John Rickaby.
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TMA867,763. December 19, 2013. Appln No. 1,570,358. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Costen and Associates Insurance 
and Financial Planning Ltd.an Alberta corporation.

TMA867,764. December 19, 2013. Appln No. 1,442,349. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Amira Foods (India) Ltd.

TMA867,765. December 19, 2013. Appln No. 1,565,981. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Angle Attire Inc.

TMA867,766. December 19, 2013. Appln No. 1,550,244. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. R/C Hobby World Inc.

TMA867,767. December 19, 2013. Appln No. 1,550,245. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. R/C Hobby World Inc.

TMA867,768. December 19, 2013. Appln No. 1,550,239. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. R/C Hobby World Inc.

TMA867,769. December 19, 2013. Appln No. 1,566,607. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Blakbak Sports and Entertainment 
Inc.

TMA867,770. December 19, 2013. Appln No. 1,577,256. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Hope Partners International.

TMA867,771. December 19, 2013. Appln No. 1,509,948. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Periscope Pictures Inc.

TMA867,772. December 19, 2013. Appln No. 1,581,761. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Kinekt Design LLC.

TMA867,773. December 19, 2013. Appln No. 1,548,783. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Truckvault, Inc.

TMA867,774. December 19, 2013. Appln No. 1,558,239. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BEYES DENTAL CANADA INC.

TMA867,775. December 19, 2013. Appln No. 1,558,238. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BEYES DENTAL CANADA INC.

TMA867,776. December 19, 2013. Appln No. 1,526,008. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TERMIGNONI S.P.A.

TMA867,777. December 19, 2013. Appln No. 1,508,587. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. COVIM S.P.A.

TMA867,778. December 19, 2013. Appln No. 1,534,352. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Topone Trademark Limited.

TMA867,779. December 19, 2013. Appln No. 1,532,416. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Readgive, LLC.

TMA867,780. December 19, 2013. Appln No. 1,601,191. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Chrysalis Dental Holdings Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA263,404. Amended December 19, 2013. Appln No. 
464,165-1. Vol.60 Issue 3051. April 17, 2013. Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada.

TMA509,186. Amended December 16, 2013. Appln No. 
845,598-1. Vol.57 Issue 2920. October 13, 2010. 3M Company(a 
Delaware corporation).

TMA631,225. Amended December 16, 2013. Appln No. 
1,175,688-1. Vol.60 Issue 3067. August 07, 2013. 
L'OREALSociété anonyme.

TMA802,346. Amended December 16, 2013. Appln No. 
1,404,124-1. Vol.60 Issue 3057. May 29, 2013. G4S plc.
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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

AMERICAN UNIVERSITY
922,307. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by American University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,307. 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 American University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MYSTIC MARKET
922,614. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,614. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,615. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,615. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 

OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,618. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Ontario Institute of Technology of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,618. 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 University of Ontario 
Institute of Technology de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

EXPLORE CONCORDIA
922,625. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by CONCORDIA UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,625. 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 CONCORDIA 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

DIETITIANS/NUTRITIONISTS DAY
920,063. 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 Ordre 
professionnel des diététistes du Québec de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,063. 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 Ordre professionnel des diététistes du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.



Vol. 60, No. 3087 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 décembre 2013 269 December 25, 2013

922,156. 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 Ville de 
Vaudreuil-Dorion de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,156. 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 Ville de Vaudreuil-Dorion of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,204. 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 College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters in order of appearance is Ontario Province Traditional 
Chinese Medicine Practitioner(s) and Acupuncturist(s) governing 
or regulatory College/Bureau/Board. The translation provided by 
the applicant of the foreign characters in the mark is College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
Ontario.

922,204. 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 College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans l'ordre est Ontario Province Traditional Chinese Medicine 
Practitioner (s) and Acupuncturist (s) governing or regulatory 
College/Bureau/Board. Selon le requérant, la traduction en 
anglais des caractères étrangers dans la marque est College of 
Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of 
Ontario.

TONIC
922,515. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,515. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SHIFT
922,516. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,516. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Q
922,517. 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 Canadian Broadcasting
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,517. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

AS IT HAPPENS
922,518. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,518. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

IDEAS
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922,519. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,519. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

DAY 6
922,520. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,520. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE 180
922,521. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,521. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE DEBATERS
922,522. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,522. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE SUNDAY EDITION
922,523. 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 Canadian Broadcasting 

Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,523. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

WORLD AT SIX
922,524. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,524. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE WORLD THIS HOUR
922,525. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,525. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

WORLD REPORT
922,527. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,527. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

WRITERS & COMPANY
922,528. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.
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922,528. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

METRO MORNING
922,529. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,529. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

TEMPO
922,530. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,530. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,533. 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 Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Colour is to be an element of the mark. The colour orange is to 
be applied to the entire background of the mark. All other matter 
is to appear in the colour white.

922,533. 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 Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
L'arrière-plan de la marque est orange. Les autres éléments sont 
blancs.

DOLLAR DECISION$
922,544. 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 Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,544. 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 Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DOLLAR$ & CIE
922,545. 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 Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,545. 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 Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,546. 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 Canadian Museum for Human Rights of 
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the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,546. 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 Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,568. 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 Corporation of the Town of Pelham of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,568. 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 
Corporation of the Town of Pelham de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,569. 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 Corporation of the Town of Pelham of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,569. 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 
Corporation of the Town of Pelham de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

WHITE COAT, BLACK ART
922,596. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,596. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THIS IS THAT
922,597. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,597. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CANADA LIVE
922,598. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,598. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

DEFINITELY NOT THE OPERA
922,599. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,599. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

FRESH AIR
922,600. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.
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922,600. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SATURDAY AFTERNOON AT THE 
OPERA

922,602. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,602. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SATURDAY NIGHT BLUES
922,603. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,603. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SPARK
922,604. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,604. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

TAPESTRY
922,605. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,605. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE SIGNAL
922,606. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,606. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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