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Demandes / 
Applications

1,238,381. 2004/11/19. Seven for All Mankind, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2650 Fruitland Avenue, Vernon, 
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

7 FOR ALL MANKIND
WARES: (1) Soaps, namely, soaps for skin and soaps for hair, 
perfumery, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, cosmetics, hair lotions, body lotions, clothing, 
namely, blouses, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, 
jerseys, jogging suits, lingerie, loungewear, mittens, neckties, 
pants, pullovers, raincoats, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, 
sleepwear, socks, sport coats, suits, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimwear, t-shirts, vests, wristbands. (2) Men's, 
women's, and children's clothing, namely, shirts, t-shirts, 
blouses, dresses, vests, jerseys, sweatshirts, sweaters, coats, 
pullovers and sportswear, namely sport coats, pants, knit shirts 
and skirts. Priority Filing Date: June 01, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,268 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 November 06, 2007 under 
No. 3,329,794 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour la 
peau et savons pour les cheveux, parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires, lotions pour le corps, vêtements, 
nommément chemisiers, manteaux, robes, gants, bonneterie, 
vestes, jerseys, ensembles de jogging, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, cravates, pantalons, chandails, 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, vestons sport, costumes, vestes 
de laine, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, gilets, serre-poignets. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, gilets, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, manteaux, chandails et 
vêtements sport, nommément vestons sport, pantalons, 
chemises tricotées et jupes. Date de priorité de production: 01 
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/428,268 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 06 novembre 2007 sous le No. 3,329,794 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,349,518. 2007/05/30. Kurt Geiger Limited, 75 Bermondsey 
Street, London, SE1 3XF, 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: perfumery, essential oils for aromatherapy, for 
personal use and for making perfumes, cosmetics, namely, 
beauty creams, beauty gels, beauty lotions, beauty masks, 
beauty milks, blush, cosmetic creams, cosmetic preparations for 
body care, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic sun-
tanning preparations, cotton buds for cosmetic purposes, eye 
cream, eye lotions, makeup products for the face and body, 
foundations, make-up pencils, make-up powder, make-up 
removing milk, gel, lotions and creams, nail polish, nail polish 
removers, toiletries namely, bath oils and salts, deodorant for 
personal use, sunscreen creams, suntan cream [self- tanning 
cream], toning lotion for the face, body and hands, hair care and 
hair colouring products, namely, hair lotions, hair colourants and 
dyes and hair mascara, body lotions, hand lotions, foot lotions; 
dentifrices; shoe cream, shoe polish, shoe wax; credit cards, 
debit cards, reward cards and payment cards; unencoded 
magnetic cards; integrated circuit cards; blank magnetic data 
carriers, namely, plastic cards with magnetic strips used in 
connection with payment services, blank recording discs for 
music; pre-recorded CD's, CD ROM's, tapes and discs for music; 
protective footwear, namely, to protect against chemical 
exposure, fire, water and trauma; jewellery; cuff-links; buckles; 
precious stones; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, platinum, rhenium, 
gold and silver; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, key cases, shoulder bags, 
change purses, coin purses, attaché cases, briefcases, 
suitcases, luggage, leather trunks, leather briefcase like 
portfolios, credit card holders, rucksacks, backpacks, garment 
bags for travel, vanity cases sold empty, cosmetic cases sold 
empty, leather jewellery rolls and pouches; trunks, travelling 
bags and travelling sets, namely, suitcases for travel, shoe bags 
for travel and garment bags for travel, handbags, purses, wallets, 
hat boxes, umbrellas, parasols, walking sticks; clothing, namely, 
leather coats, leather jackets and leather trousers, raincoats, 
long jackets, long coats, cloaks, coats of cotton, jackets of 
woolen fabric, short pants, short coats, winter jackets, blazers, 
blousons, pants for ladies, suits for ladies, suits, suede jackets, 
skirts, skirt business suits, men's business suits, anorak other 
than for sports, children's clothing, trousers, overalls, overcoats, 
overtrousers, overcoats (not including clothing designed 
exclusively for use in sporting activities and not including 
traditional Korean clothing), one-piece dresses, infant's clothing, 
evening dresses, jean pants, capes, coats, combination suits, 



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 3 September 25, 2013

top coats, tuxedos, feather jackets, two-piece dresses, tunics, 
trench coats, twin sets, parkas, pants, frocks, dresses of leather, 
blouses, shirts, t-shirts, pullovers, men's socks, headbands, 
shawls and stoles, shoulder wraps, shoulder scarves, scarves, 
socks, sock covers, wool socks, tights, head scarves and 
waterproof clothing, namely, water proof jackets and waterproof 
trousers, footwear, namely boots, shoes, slippers and sandals, 
headgear, namely, caps, hats and headscarves. Priority Filing 
Date: May 18, 2007, Country: OHIM (EU), Application No: 
5916788 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
01, 2011 under No. 005916788 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, cosmétiques, nommément crèmes de beauté, gels de 
beauté, laits de beauté, masques de beauté, laits de beauté, fard 
à joues, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques de soins du 
corps, produits cosmétiques de protection solaire, produits 
solaires cosmétiques, porte-cotons à usage cosmétique, crème 
contour des yeux, lotions contour des yeux, produits de 
maquillage pour le visage et le corps, fonds de teint, crayons de 
maquillage, poudre de maquillage, lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
articles de toilette, nommément huiles et sels de bain, 
déodorants à usage personnel, écrans solaires en crème, crème 
solaire [crème autobronzante], lotion tonifiante pour le visage, le 
corps et les mains, produits de soins capillaires et de coloration 
capillaire, nommément lotions capillaires, colorants et teintures 
capillaires, ainsi que fard à cheveux, lotions pour le corps, lotions 
à mains, lotions pour les pieds; dentifrices; crème à chaussures, 
cirage à chaussures, cire à chaussures; cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes de fidélisation et cartes de paiement; cartes 
magnétiques non codées; cartes à circuits intégrés; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes en plastique
à bande magnétique pour les services de paiement, disques 
d'enregistrement vierges pour la musique; CD, CD-ROM, 
cassettes et disques préenregistrés de musique; articles 
chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, au feu, à 
l'eau et aux traumas; bijoux; boutons de manchette; boucles; 
pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
platine, rhénium, or et argent; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément étuis porte-clés, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, porte-pièces, mallettes porte-
documents, mallettes, valises, bagages, malles en cuir, 
serviettes en cuir style porte-document, porte-cartes de crédit, 
havresacs, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, 
mallettes de toilette vendues vides, étuis à cosmétiques vendus 
vides, rouleaux et pochettes en cuir pour bijoux; malles, sacs de 
voyage et ensembles de voyage, nommément valises de 
voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements 
de voyage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, boîtes à 
chapeaux, parapluies, parasols, cannes; vêtements, 
nommément manteaux de cuir, vestes de cuir et pantalons de 
cuir, imperméables, vestes longues, manteaux longs, mantes, 
manteaux de coton, vestes de laine, pantalons courts, manteaux 
courts, vestes d'hiver, blazers, blousons, pantalons pour 
femmes, tailleurs, costumes, vestes en suède, jupes, tailleurs-
jupes, complets pour hommes, anoraks non conçus pour le 
sport, vêtements pour enfants, pantalons, salopettes, pardessus, 

surpantalons, pardessus (sauf les vêtements conçus 
exclusivement pour les activités sportives et sauf les vêtements 
coréens traditionnels), robes une pièce, vêtements pour 
nourrissons, robes du soir, jeans, capes, manteaux, costumes 
une pièce, pardessus, smokings, vestes en duvet, deux-pièces, 
tuniques, trench-coats, coordonnés, parkas, pantalons, robes, 
robes de cuir, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, 
chaussettes, bandeaux, châles et étoles, couvre-épaules, 
écharpes, foulards, chaussettes, surchaussettes, chaussettes de 
laine, collants, fichus et vêtements imperméables, nommément 
vestes imperméables et pantalons imperméables, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
fichus. Date de priorité de production: 18 mai 2007, pays: OHMI 
(UE), demande no: 5916788 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juillet 
2011 sous le No. 005916788 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,249. 2008/05/20. Avocats sans frontières Québec, 500, 
Grande-Allée Est, bureau 900, Québec, QUÉBEC G1R 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

AVOCATS SANS FRONTIÈRES
MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins en 
relation avec le renforcement des intervenants de la justice, la 
lutte contre l'impunité ainsi que la promotion et la défense des 
droits humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit. 
SERVICES: (1) Opération d'une entreprise de renforcement des 
intervenants de la justice, de lutte contre l'impunité ainsi que de 
promotion et de défense des droits humains, de l'accessibilité à 
la justice, des principes de gouvernance démocratique et de la 
primauté du droit; organisation de missions humanitaires visant à 
renforcer les intervenants de la justice, lutter contre l'impunité 
ainsi que promouvoir et défendre les droits humains, 
l'accessibilité à la justice, les principes de gouvernance 
démocratique et la primauté du droit; services de collecte de 
fonds pour organisation de missions et activités sur le 
renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre 
l'impunité ainsi que la promotion et la défense des droits 
humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit. (2) 
Organisation de conférences et séances d'information sur le 
renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre 
l'impunité et la défense et la promotion des droits humains, de 
l'accessibilité à la justice, des principes de gouvernance 
démocratique et de la primauté du droit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec 
les services (1); juin 2003 en liaison avec les services (2); juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely newsletters related to the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the promotion and defense of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. 
SERVICES: (1) Operation of a business for the empowerment of 
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legal advocates, the fight against impunity and the promotion 
and defense of human rights, of access to justice, of democratic 
governance principles and of the rule of law; organization of 
humanitarian missions aiming at the empowerment of legal 
advocates, the fight against impunity and the promotion and 
defense of human rights, of access to justice, of democratic 
governance principles and of the rule of law; fundraising services 
for the organisation of missions and activities concerning the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the promotion and defense of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. (2) 
Organization of conferences and information sessions on the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the defense and promotion of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. Used
in CANADA since at least as early as November 2002 on 
services (1); June 2003 on services (2); June 2005 on wares.

1,414,341. 2008/10/14. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Bicycle parts, components and accessories, 
namely: bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels; 
pedals; hubs quick release devices and hubs comprising said 
devices; crank arms; gear wheels and gear wheels assemblies; 
crank arms with gear wheels; sprockets; sprocket assemblies; 
free wheels; transmission chains; drive or control means for front 
derailleurs or rear derailleurs, either mechanic or electronic; 
brakes; brake pads; disk brakes; cable guides; knobs and control 
levers; seat posts and seats; shafts and bearings for crank arms 
and for pedals; head sets for steering assemblies, and bearings 
and bushings thereof; front and rear forks; cables and casings; 
fastening clamps; bottom brackets; bottom bracket assemblies; 
tires; tubular tires; inner tubes; clincher tires; rim tapes for 
tubeless tires; valves; all of the aforementioned goods being for 
bicycles. Sport and leisure wear, namely jackets, wind resistant 
jackets, coats, raincoats, jerseys, shirts, plush shirts, tops, 
namely crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, 
sweatshirts, sweaters, underwear, T-shirts, shorts, leg and arm 
warmers, cloth bibs, jeans, socks, thick socks, pants, bathing 
suits, track suits, sport uniforms, caps, hats and headwear, 
namely bicycle helmets, gloves, sweat bands and wrist bands, 
belts, suspenders, ties, foulards, bandanas, headscarves, 
scarves, bath robes, shoes, overshoes, sport shoes, cycling 
shoes, running shoes, tennis shoes, football shoes, golf shoes, 
climbing shoes, ski boots, snow board boots, après-ski boots, 
slippers, mules, sandals, boots. (2) Sport and leisure wear, 
namely jackets, wind resistant jackets, coats, raincoats, jerseys, 

shirts, plush shirts, tops, namely crop tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, sweat tops, tube tops, warm-up 
tops, woven tops, sweatshirts, sweaters, underwear, T-shirts, 
shorts, leg and arm warmers, cloth bibs, jeans, socks, thick 
socks, pants, bathing suits, track suits, sport uniforms, caps, hats 
and headwear, namely bicycle helmets, gloves, sweat bands and 
wrist bands, belts, suspenders, ties, foulards, bandanas, 
headscarves, scarves, bath robes, shoes, overshoes, sport 
shoes, cycling shoes, running shoes, tennis shoes, football 
shoes, golf shoes, climbing shoes, ski boots, snow board boots, 
après-ski boots, slippers, mules, sandals, boots. Priority Filing 
Date: October 10, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C010816 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
November 07, 2008 under No. 1151016 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces, composants et accessoires de 
vélo, nommément roues de vélo; jantes et rayons pour roues de 
vélo; pédales; dispositifs à blocage rapide pour moyeux et 
moyeux comprenant ces dispositifs; manivelles; pignons et 
pédaliers; manivelles et pignons; pignons; ensembles de 
pignons; roues libres; chaînes de transmission; mécanismes 
d'entraînement ou de commande pour dérailleurs avant ou 
dérailleurs arrière, mécaniques ou électroniques; freins;
plaquettes de frein; freins à disque; guide-câbles; poignées et 
leviers de commande; tiges de selle et sièges; arbres et 
roulements pour manivelles et pour pédales; jeux de direction 
pour ensembles de direction, ainsi que roulements et douilles 
connexes; fourches avant et arrière; câbles et pneus; colliers de 
serrage; jeux de pédalier; ensembles de jeu de pédalier; pneus; 
boyaux; chambres à air; pneus à talons; fonds de jante pour 
pneus sans chambre à air; valves; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des vélos. Vêtements de sport et de 
détente, nommément vestes, coupe-vent, manteaux, 
imperméables, jerseys, chemises, chemises en peluche, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, pulls 
d'entraînement, chandails, sous-vêtements, tee-shirts, shorts, 
jambières et manches d'appoint, dossards en tissu, jeans, 
chaussettes, chaussettes épaisses, pantalons, maillots de bain, 
ensembles d'entraînement, uniformes de sport, casquettes, 
chapeaux et couvre-chefs, nommément casques de vélo, gants, 
bandeaux absorbants et serre-poignets, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas, fichus, carrés, sorties de bain, 
chaussures, couvre-chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de vélo, chaussures de course, chaussures de 
tennis, chaussures de football, chaussures de golf, chaussons 
d'escalade, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes 
d'après-ski, pantoufles, mules, sandales, bottes. (2) Vêtements 
sport et vêtements de détente, nommément vestes, coupe-vent, 
manteaux, imperméables, jerseys, chemises, chemises en 
peluche, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements, tee-
shirts, shorts, jambières et manches d'appoint, bavoirs en tissu, 
jeans, chaussettes, chaussettes épaisses, pantalons, maillots de 
bain, ensembles molletonnés, uniformes de sport, casquettes, 
chapeaux et couvre-chefs, nommément casques de vélo, gants, 
bandeaux absorbants et serre-poignets, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas, fichus, écharpes, sorties de bain, 



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 5 September 25, 2013

chaussures, couvre-chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de vélo, chaussures de course, chaussures de 
tennis, chaussures de football, chaussures de golf, chaussons 
d'escalade, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes 
d'après-ski, pantoufles, mules, sandales, bottes. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C010816 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 
novembre 2008 sous le No. 1151016 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,420,117. 2008/12/01. Comic Relief Limited, 89 Albert 
Embankment, 5th Floor, London SE1 7TP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPORT RELIEF
WARES: (1) Pre-recorded audio and visual recordings, 
videotapes, video cassettes, audiotapes, audio-cassettes, dvd's, 
phonographic records, and compact discs all featuring sports 
and sporting events; electronic publications, namely, news letters 
and magazines, featuring sports and sporting events recorded 
on computer media; downloadable electronic publications in the 
nature of newsletters and magazines in the field of sports and 
sporting events; computer game software; video game software. 
(2) Jewelry; pocket watches; wrist watches; clocks; medals; 
medallions; and commemorative coins; printed matter relating to 
sports and/or charity, namely, hard back and paperback fiction, 
non-fiction books; souvenir programs relating to sports and/or 
charity, namely, information manuals and event programs; 
magazines, journals, and newsletters relating to sports and/or 
charity; stationery, namely, paper and envelopes; 
decalcomanias, pens, pencils, erasers, drafting rulers, drawing 
rulers, ungraduated rulers; clothing, namely, t-shirts; sweat 
shirts; trousers; dresses; shirts; skirts; jackets; tracksuits; 
baseball caps; visors; footwear, namely, shoes, sandals, socks, 
boots, slippers; and headwear, namely caps, visors, deely 
boppers; toys and playthings, namely, board games; plush toys; 
dolls; action figures; toy vehicles; sporting apparatus and 
instruments, namely, exercise and weight training apparatus, 
namely, dumbbells, rowing machines, running machines, 
treadmills, lifting weights; baseballs, footballs, tennis balls, rugby 
balls, cricket balls, volleyballs, basketballs, soccer balls, tennis 
rackets; baseball bats; golf clubs; discus; javelins; shot puts; 
athletic hammers; and lap counters. SERVICES: Charitable fund 
raising services; advisory and consultancy services relating 
thereto; education services in the nature of seminars, courses, 
lectures and conferences and the dissemination of educational 
materials of others, a l l  relating to charities and charitable 
fundraising available on or off line via a computer network or the 
internet; arrranging and conducting educational conferences and 
seminars all relating to charities and charitable fundraising 
available on or off line via a computer network or the internet; 
research and compilation of lesson plans, course materials, 
curriculum development, teaching techniques for elementary and 
secondary school teachers and administrators all relating to 
charities and charitable fundraising available on or off line via 
computer network or the internet, development for others of 

lesson plans for teaching a variety of subjects all relating to 
charities and charitable fundraising available on or off line via a 
computer nework or the internet; entertainment services, namely, 
organizing informative exhibitions for charitable purposes to 
highlight worthy causes; advisory and consultancy services 
relating thereto. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 03, 2003 
under No. 2,469,849 on wares (2); OHIM (EU) on November 19, 
2003 under No. 2,432,730 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et visuels, bandes 
vidéo, cassettes vidéo, bandes audio, cassettes audio, DVD, 
disques et disques compacts préenregistrés portant tous sur le 
sport et les évènements sportifs; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information et magazines sur le sport et 
les évènements sportifs enregistrés sur supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information et magazines sur le sport et les évènements 
sportifs; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo. 
(2) Bijoux; montres de poche; montres-bracelets; horloges; 
médailles; médaillons; pièces de monnaie commémoratives; 
imprimés ayant trait au sport et/ou aux activités de bienfaisance, 
nommément livres reliés et brochés de fiction et de non-fiction; 
programmes souvenirs ayant trait au sport et/ou aux activités de 
bienfaisance, nommément manuels d'information et programmes 
d'évènements; magazines, revues et bulletins d'information 
ayant trait au sport et/ou aux activités de bienfaisance; articles 
de papeterie, nommément papier et enveloppes; décalcomanies, 
stylos, crayons, gommes à effacer, règles non divisées, règles à 
dessin, règles non graduées; vêtements, nommément tee-shirts; 
pulls d'entraînement; pantalons; robes; chemises; jupes; vestes; 
ensembles d'entraînement; casquettes de baseball; visières; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
chaussettes, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, serre-tête à antennes; jouets et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau; jouets en peluche; poupées; 
figurines d'action; véhicules jouets; appareils et instruments de 
sport, nommément appareils d'exercice et d'entraînement aux 
poids, nommément haltères, rameurs, machines de course, tapis 
roulants, poids; balles de baseball, ballons de football, balles de 
tennis, ballons de rugby, balles de cricket, ballons de volleyball, 
ballons de basketball, ballons de soccer, raquettes de tennis; 
bâtons de baseball; bâtons de golf; disques; javelots; poids de 
lancer; marteaux; compteurs de tours. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives; services de conseil et de 
consultation connexes; services éducatifs, à savoir séminaires, 
cours, exposés et conférences ainsi que diffusion du matériel 
pédagogique de tiers, ayant tous trait aux activités de 
bienfaisance et aux campagnes de financement à des fins 
caritatives, offerts en ligne ou hors ligne par un réseau 
informatique ou par Internet; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs ayant tous trait aux 
activités de bienfaisance et aux campagnes de financement à 
des fins caritatives, offerts en ligne ou hors ligne par un réseau 
informatique ou par Internet; recherche et compilation de plans 
de leçons, de matériel de cours, de programmes d'études, de 
techniques d'enseignement pour les enseignants et les 
administrateurs aux niveaux primaire et secondaire ayant tous 
trait aux activités de bienfaisance et aux campagnes de 
financement à des fins caritatives, offerts en ligne ou hors ligne 
par un réseau informatique ou par Internet, développement pour 
des tiers de plans de leçons pour l'enseignement de diverses 
matières ayant tous trait aux activités de bienfaisance et aux 
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campagnes de financement à des fins caritatives, offerts en ligne 
ou hors ligne par un réseau informatique ou par Internet; 
services de divertissement, nommément organisation 
d'expositions d'information à des fins de bienfaisance pour 
promouvoir des causes louables; services de conseil et de 
consultation connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 avril 2003 sous le 
No. 2,469,849 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) 
le 19 novembre 2003 sous le No. 2,432,730 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,447,964. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

TURBO FIRE
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD's featuring 
exercise, fitness and dietary information and instruction, and 
printed instructional materials, namely package inserts, 
distributed in connection therewith, all sold as a unit. SERVICES:
Providing a web site featuring on-line instruction in the field of 
physical exercise and nutrition and tracking progress of 
workouts; educational services and on-line educational services, 
namely, providing instruction in the fields of exercise equipment, 
physical exercise and nutrition, and instructional materials, 
namely, books, guides, calendars; entertainment services, 
namely, conducting contests, namely, sweepstakes and monthly 
drawings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,735,117 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2010 
under No. 3,735,098 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant de l'information et de l'enseignement sur l'exercice, la 
bonne condition physique et l'alimentation, et matériel didactique 
imprimé, nommément encarts connexes distribués, tous vendus 
comme un tout. SERVICES: Site Web offrant de l'enseignement 
en ligne dans les domaines de l'exercice physique et de 
l'alimentation et permettant le suivi des progrès de 
l'entraînement; services éducatifs et services éducatifs en ligne, 
nommément offre d'enseignement dans les domaines des 
appareils d'exercice, de l'exercice physique et de l'alimentation, 
ainsi qu'offre de matériel didactique, nommément de livres, de 
guides, de calendriers; services de divertissement, nommément 
tenue de concours, nommément loteries promotionnelles et 
tirages au sort mensuels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,735,117 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2010 sous le No. 3,735,098 en liaison avec les marchandises.

1,450,255. 2009/09/02. Mom's Best Gourmet Foods Canada 
Inc., 6435 Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bakery goods, namely biscotti, cookies, fruit cake, 
cornbread and excluding all use in association with breakfast 
cereals. SERVICES: The wholesale and retail sale of bakery 
goods, namely biscotti, cookies, fruit cake, cornbread and 
excluding a l l  use in association with breakfast cereals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscottis, biscuits, gâteau aux fruits et pain de maïs, 
excluant toute utilisation relativement à des céréales de 
déjeuner. SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de biscottis, de biscuits, de 
gâteau aux fruits et de pain de maïs, excluant toute utilisation 
relativement à des céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,460,220. 2009/11/24. Mom's Best Gourmet Foods Canada 
Inc., 6435 Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bakery goods, namely biscotti, cookies, fruit cake, 
cornbread and excluding all use in association with breakfast 
cereals. SERVICES: The wholesale and retail sale of bakery 
goods, namely biscotti, cookies, fruit cake, cornbread and 
excluding all use in association with breakfast cereals. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscottis, biscuits, gâteau aux fruits et pain de maïs, 
excluant toute utilisation relativement à des céréales de 
déjeuner. SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de biscottis, de biscuits, de 
gâteau aux fruits et de pain de maïs, excluant toute utilisation 
relativement à des céréales de déjeuner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,360. 2010/04/22. McArthur/Glen Europe Holdings Limited 
LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MCARTHUR GLEN
SERVICES: Advertising services, namely promotion of retail 
units of others within shopping centres via the distribution of 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, radio 
advertising and television advertising, and via billboard signage, 
mall directory listings, e-newsletters and Internet websites; 
business management; business administration; provision of 
office functions services for others, namely the running of private 
offices for retailers, scheduling events, receptionist services, 

clerical services, delivery of goods to and from retail units by 
train, air truck, courier and by hand, handling of incoming and 
outgoing mail for others, printing services, namely photocopying, 
document production and image processing services, data 
processing and electronic mail services, and systematization of 
information into computer databases; management and 
administration of retail outlets ; management and administration 
of retail outlets and retail units within airports; management of 
shop units, shopping centres and shopping malls; provision of 
retail outlet services in the field of beauty care products, skincare 
products, toiletries, cosmetics, perfumery, fashion, clothing, 
footwear and housewares, restaurant services tourism 
information services and entertainment services, namely musical 
concerts and theatrical performances, magic shows, films and 
cinema, interactive play areas for children, namely playpens, 
playhouses and playgrounds, and conducting fairs, enabling 
others to view and purchase goods and select service providers 
in shopping centres, malls, within airports, in department stores 
and on internet websites; provision of information in the field of 
retail outlets and retail opportunities; business management 
assistance and business management consultancy services for 
retail outlets and for commercial enterprises, centres and 
complexes; business and commercial services, namely the 
management of retail units and of shopping centres and 
complexes; business consulting services in the field of retail sale 
and distribution of products; consulting services in the field of the 
organisational optimisation and the management of shopping 
centres and retail outlets; business research; promotion of 
commercial buildings, namely shopping centres and retail outlets 
within shopping centres and within airports, by providing discount 
vouchers, price-comparison information, product reviews and 
discount information via a website, audio clips, video clips, 
brochures, pamphlets and coupons; organisation, operation and 
supervision of sales and incentive schemes to promote retail 
units in shopping centres and within airports, shopping centres, 
and shopping malls; information, advisory and consultancy 
services in the field of the aforesaid advertising and promotional 
services, business management services, consulting services, 
business research and administration services, office function 
services, retail outlet services, restaurant services, tourism 
information services, and entertainment services; design of retail 
outlets, retail space, retail units and shopping centres; 
architectural services; architectural design; information, advisory 
and consultancy services in the field of design, architectural and 
construction services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 23, 2009 under No. 
4685707 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
magasins de vente au détail de tiers dans les centres 
commerciaux par la distribution de prospectus, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, par des publicités 
radiophoniques et des publicités télévisées, ainsi que par des 
panneaux d'affichage, des inscriptions à l'annuaire de centres 
commerciaux, des cyberlettres et des sites Web; gestion des 
affaires; administration des affaires; offre de services de tâches 
administratives à des tiers, nommément exploitation de bureaux 
privés pour des détaillants, planification d'évènements, services 
de réceptionniste, services administratifs, livraison de 
marchandises en provenance et à destination de magasins de 
vente au détail par train, par voie aérienne, par camion, par 
messagerie et en mains propres, manutention du courrier entrant 
et sortant pour des tiers, services d'impression, nommément 
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services de photocopie, de production de documents et de 
traitement d'images, services de traitement de données et de 
courriel ainsi que systématisation d'information dans des bases 
de données; gestion et administration de points de vente au 
détail; gestion et administration de points de vente au détail et de 
magasins de vente au détail dans des aéroports; gestion de 
boutiques, de centres commerciaux et de centres d'achats; offre 
de services de magasin de détail de produits de beauté, de 
produits de soins de la peau, d'articles de toilette, de 
cosmétiques, de parfumerie, d'articles de mode, de vêtements, 
d'articles chaussants et d'articles ménagers, services de 
restaurant, services d'information touristique et services de 
divertissement, nommément concerts et pièces de théâtre, 
spectacles de magie, films et cinéma, aires de jeu interactif pour 
enfants, nommément parcs d'enfant, maisonnettes jouets et 
terrains de jeux ainsi que tenue de salons, pour permettre à des 
tiers de voir et d'acheter des produits ainsi que de choisir des 
fournisseurs de services dans des centres commerciaux, des 
centres d'achats, des aéroports, des grands magasins et sur des 
sites Web; diffusion d'information dans les domaines des points 
de vente au détail et des occasions de vente au détail; services 
d'aide à la gestion des affaires et de consultation en gestion des 
affaires pour les points de vente au détail et pour les entreprises, 
les centres et les complexes commerciaux; services d'affaires et 
services commerciaux, nommément gestion de magasins de 
vente au détail ainsi que de centres et de complexes 
commerciaux; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente au détail et de la distribution de produits; 
services de consultation dans les domaines de l'optimisation 
organisationnelle et de la gestion de centres commerciaux et de 
points de vente au détail; recherche commerciale; promotion de 
bâtiments commerciaux, nommément de centres commerciaux 
et de points de vente au détail dans les centres commerciaux et 
les aéroports, par l'offre de bons de réduction, de comparaisons 
de prix, d'évaluations de produits et d'information sur les 
réductions au moyen d'un site Web, d'audioclips, de vidéoclips, 
de brochures, de dépliants et de coupons de réduction; 
organisation, gestion et supervision des ventes et de 
programmes incitatifs pour promouvoir des magasins de vente 
au détail dans des centres commerciaux dans des aéroports et 
des centres d'achats; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des services susmentionnés, à 
savoir des services de publicité et de promotion, des services de
gestion des affaires, des services de consultation, des services 
de recherche commerciale et d'administration des affaires, des 
services de tâches administratives, des services de magasin de 
détail, des services de restaurant, des services d'information 
touristique et des services de divertissement; conception de 
points de vente au détail, de locaux de commerce de détail, de 
magasins de vente au détail et de centres commerciaux; 
services d'architecture; conception architecturale; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
des services de conception, d'architecture et de construction. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2009 sous le 
No. 4685707 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,479,365. 2010/04/22. McArthur/Glen Europe Holdings Limited 
LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Advertising services, namely promotion of retail 
units of others within shopping centres via the distribution of 
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, radio 
advertising and television advertising, and via billboard signage, 
mall directory listings, e-newsletters and Internet websites; 
business management; business administration; provision of 
office functions services for others, namely the running of private 
offices for retailers, scheduling events, receptionist services, 
clerical services, delivery of goods to and from retail units by 
train, air truck, courier and by hand, handling of incoming and 
outgoing mail for others, printing services, namely photocopying, 
document production and image processing services, data 
processing and electronic mail services, and systematization of 
information into computer databases; management and 
administration of retail outlets ; management and administration 
of retail outlets and retail units within airports; management of 
shop units, shopping centres and shopping malls; provision of 
retail outlet services in the field of beauty care products, skincare 
products, toiletries, cosmetics, perfumery, fashion, clothing, 
footwear and housewares, restaurant services tourism 
information services and entertainment services, namely musical 
concerts and theatrical performances, magic shows, films and 
cinema, interactive play areas for children, namely playpens, 
playhouses and playgrounds, and conducting fairs, enabling 
others to view and purchase goods and select service providers 
in shopping centres, malls, within airports, in department stores 
and on internet websites; provision of information in the field of 
retail outlets and retail opportunities; business management 
assistance and business management consultancy services for 
retail outlets and for commercial enterprises, centres and 
complexes; business and commercial services, namely the 
management of retail units and of shopping centres and 
complexes; business consulting services in the field of retail sale 
and distribution of products; consulting services in the field of the 
organisational optimisation and the management of shopping 
centres and retail outlets; business research; promotion of 
commercial buildings, namely shopping centres and retail outlets 
within shopping centres and within airports, by providing discount 
vouchers, price-comparison information, product reviews and 
discount information via a website, audio clips, video clips, 
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brochures, pamphlets and coupons; organisation, operation and 
supervision of sales and incentive schemes to promote retail 
units in shopping centres and within airports, shopping centres, 
and shopping malls; information, advisory and consultancy 
services in the field of the aforesaid advertising and promotional 
services, business management services, consulting services, 
business research and administration services, office function 
services, retail outlet services, restaurant services, tourism 
information services, and entertainment services; design of retail 
outlets, retail space, retail units and shopping centres; 
architectural services; architectural design; information, advisory 
and consultancy services in the field of design, architectural and 
construction services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2009 under 
No. 008158453 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
magasins de vente au détail de tiers dans les centres 
commerciaux par la distribution de prospectus, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, par des publicités 
radiophoniques et des publicités télévisées, ainsi que par des 
panneaux d'affichage, des inscriptions à l'annuaire de centres 
commerciaux, des cyberlettres et des sites Web; gestion des 
affaires; administration des affaires; offre de services de tâches 
administratives à des tiers, nommément exploitation de bureaux 
privés pour des détaillants, planification d'évènements, services 
de réceptionniste, services administratifs, livraison de 
marchandises en provenance et à destination de magasins de 
vente au détail par train, par voie aérienne, par camion, par 
messagerie et en mains propres, manutention du courrier entrant 
et sortant pour des tiers, services d'impression, nommément 
services de photocopie, de production de documents et de 
traitement d'images, services de traitement de données et de 
courriel ainsi que systématisation d'information dans des bases 
de données; gestion et administration de points de vente au 
détail; gestion et administration de points de vente au détail et de 
magasins de vente au détail dans des aéroports; gestion de 
boutiques, de centres commerciaux et de centres d'achats; offre 
de services de magasin de détail de produits de beauté, de 
produits de soins de la peau, d'articles de toilette, de 
cosmétiques, de parfumerie, d'articles de mode, de vêtements, 
d'articles chaussants et d'articles ménagers, services de 
restaurant, services d'information touristique et services de 
divertissement, nommément concerts et pièces de théâtre, 
spectacles de magie, films et cinéma, aires de jeu interactif pour 
enfants, nommément parcs d'enfant, maisonnettes jouets et 
terrains de jeux ainsi que tenue de salons, pour permettre à des 
tiers de voir et d'acheter des produits ainsi que de choisir des 
fournisseurs de services dans des centres commerciaux, des 
centres d'achats, des aéroports, des grands magasins et sur des 
sites Web; diffusion d'information dans les domaines des points 
de vente au détail et des occasions de vente au détail; services 
d'aide à la gestion des affaires et de consultation en gestion des 
affaires pour les points de vente au détail et pour les entreprises, 
les centres et les complexes commerciaux; services d'affaires et 
services commerciaux, nommément gestion de magasins de 
vente au détail ainsi que de centres et de complexes 
commerciaux; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente au détail et de la distribution de produits; 
services de consultation dans les domaines de l'optimisation 
organisationnelle et de la gestion de centres commerciaux et de 
points de vente au détail; recherche commerciale; promotion de 

bâtiments commerciaux, nommément de centres commerciaux 
et de points de vente au détail dans les centres commerciaux et 
les aéroports, par l'offre de bons de réduction, de comparaisons 
de prix, d'évaluations de produits et d'information sur les 
réductions au moyen d'un site Web, d'audioclips, de vidéoclips, 
de brochures, de dépliants et de coupons de réduction; 
organisation, gestion et supervision des ventes et de 
programmes incitatifs pour promouvoir des magasins de vente 
au détail dans des centres commerciaux dans des aéroports et 
des centres d'achats; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des services susmentionnés, à 
savoir des services de publicité et de promotion, des services de 
gestion des affaires, des services de consultation, des services 
de recherche commerciale et d'administration des affaires, des 
services de tâches administratives, des services de magasin de 
détail, des services de restaurant, des services d'information 
touristique et des services de divertissement; conception de 
points de vente au détail, de locaux de commerce de détail, de 
magasins de vente au détail et de centres commerciaux; 
services d'architecture; conception architecturale; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
des services de conception, d'architecture et de construction. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2009 
sous le No. 008158453 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,817. 2010/05/12. Elderton Wines Pty Ltd, 3-5 Tanunda 
Road, Nuriootpa, South Australia 5355, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FRIENDS
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,500,606. 2010/10/21. Rail Solutions, Société de droit français, 
2 rue Traversière, 75012 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RAIL and SOLUTIONS are grey and the design is purple.
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WARES: Logiciels et programmes d'ordinateurs pour la gestion 
et l'exploitation de systèmes d'information voyageurs 
nommément la mise en place, la distribution et la gestion de 
l'offre ferroviaire, la gestion des systèmes centraux de 
réservation et inventaires, la gestion de l'optimisation 
commerciale, du remplissage et des revenus la gestion de 
l'information voyageurs; logiciels et programmes d'ordinateurs 
d'exploitation et de gestion d'un réseau ferroviaire; logiciels et 
programmes d'ordinateurs d'assistance et de surveillance du 
trafic ferroviaire; logiciels et programmes d'ordinateurs pour le 
traitement de l'information permettant le stockage, la 
structuration, la gestion, le contrôle et l'échange d'informations 
relatives à la gestion et l'exploitation de systèmes d'information 
voyageurs nommément la mise en place, la distribution et la 
gestion de l'offre ferroviaire, la gestion des systèmes centraux de 
réservation ou inventaires, la gestion de l'optimisation 
commerciale, du remplissage et des revenus, la gestion de 
l'information voyageurs, ainsi qu'à l'exploitation et la gestion d'un 
réseau ferroviaire, au transport ferroviaire et à l'assistance et la 
surveillance du trafic ferroviaire; ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs; cartes à mémoire et à microprocesseur; cartes et 
badges magnétiques, électroniques et numériques; cartes à 
puces; cartes d'accès magnétiques, électroniques et 
numériques; cartes de circulation magnétiques, électroniques et 
numériques nommément d'identification sur les réseaux de 
transport; dispositifs de vérification d'identité; cartes d'identité 
codées; logiciels et programmes d'ordinateurs pour l'encodage 
et le décodage des informations contenues dans les titres de 
transports à puces, à micro-circuits intégrés et magnétiques, et 
dans tout autre support physique et électronique contenant un 
code barre ainsi que tout autre élément d'identification; bornes et 
guichets automatiques pour paiement et prépaiement des billets, 
titres et cartes de transport; logiciels et programmes 
d'ordinateurs de mesure, de signalisation et de contrôle utilisés 
dans le domaine des transports, nommément dans le domaine 
du transport ferroviaire, relatifs à la gestion et l'exploitation de 
systèmes d'information voyageurs nommément la mise en place, 
la distribution et la gestion de l'offre ferroviaire, la gestion des 
systèmes centraux de réservation ou inventaires, la gestion de 
l'optimisation commerciale, du remplissage et des revenus, la 
gestion de l'information voyageurs, ainsi qu'à l'exploitation et la 
gestion d'un réseau ferroviaire, au transport ferroviaire et à 
l'assistance et la surveillance du trafic ferroviaire; tableaux 
d'affichage électriques et électroniques d'horaires de chemins de 
fer; cartes et titres de transports à puces, cartes et titres de 
transports à microcircuits intégrés; cartes et titres de transports 
magnétiques, supports physiques et électroniques contenant un 
code barre ainsi que tout autre élément d'identification; bornes 
de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations 
vendues; lecteurs (informatiques) pour les supports 
d'enregistrement magnétiques qui contiennent l'information de 
transport, nommément les titres et cartes de transport par 
magnétisme codés, lecteurs optiques, lecteurs de cartes 
magnétiques, électroniques et numériques; lecteurs de cartes à 
puces; bornes interactives d'informations; bornes de 
reconnaissance à distance des signaux émis par les composants 
électroniques d'un badge ou d'une carte magnétique, 
électronique et numérique. SERVICES: (1) Fourniture d'accès à 
des réseaux informatiques, nommément réseaux de transport 
ferroviaire, de circulation des trains, de distribution de services 
de transport, de points de vente et de distributeurs automatiques 
de billets de transport; communications par terminaux 
d'ordinateurs; stockage, transmission et échange par terminaux 

d'ordinateurs et par voie électronique d'informations liées à la 
gestion et l'exploitation de systèmes d'information voyageurs 
nommément la mise en place, la distribution et la gestion de 
l'offre ferroviaire, la gestion des systèmes centraux de 
réservation ou inventaires, la gestion de l'optimisation 
commerciale, du remplissage et des revenus, la gestion de 
l'information voyageurs, ainsi que des informations liées à 
l'exploitation et la gestion d'un réseau ferroviaire, la gestion du 
transport ferroviaire, l'assistance et la surveillance du trafic 
ferroviaire; services de télécommunications pour le paiement à 
distance sécurisé et provision des services de consultation 
d'informations liées au transport ferroviaire et à la distribution de 
services de transport, sur l'Internet; services inter-entreprises 
d'accès à l'information et de mise à disposition de l'information 
liée au transport ferroviaire et à la distribution de services de 
transport; diffusion d'informations liées au transport ferroviaire et 
à la distribution de services de transport, nommément des 
images, des messages et des données commerciales par 
réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies 
hertziennes, par voies télématiques, par réseaux d'Internet et 
par réseau global d'information; messagerie électronique; 
fournitures d'informations relatives à la gestion et l'exploitation
de systèmes d'information voyageurs nommément la mise en 
place, la distribution et la gestion de l'offre ferroviaire, la gestion 
des systèmes centraux de réservation ou inventaires, la gestion 
de l'optimisation des revenus, la gestion de l'information 
voyageurs, ainsi qu'à l'exploitation et la gestion d'un réseau 
ferroviaire, au transport ferroviaire et à l'assistance et la 
surveillance du trafic ferroviaire; services d'entretien et gestion 
des réseaux de télécommunications liées au transport ferroviaire 
et à la distribution de services de transport; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données et à des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques; services de conseils et d'assistance 
technique en matière informatique nommément dans le domaine 
du transport ferroviaire, à savoir fourniture d'accès à un centre 
serveur de bases de données, à des réseaux informatiques et à 
des bases de données; hébergement de serveurs informatiques; 
entreposage de supports de données et de documents stockés 
électroniquement; services de conseils et d'assistance technique 
en matière informatique nommément dans le domaine du 
transport ferroviaire, à savoir hébergement de serveurs 
informatiques; services de conception, de développement, 
d'installation, de mise à jour et d'intégration de logiciels, de 
programmes d'ordinateurs, de solutions informatiques 
nommément destinés aux transports, au transport ferroviaire et 
aux distributeurs de services de transport; programmation pour 
ordinateurs; services de maintenance de logiciels et 
programmes d'ordinateurs pour l'usage dans le domaine des 
transports, nommément du transport ferroviaire, et de la 
distribution des services de transport; services de conseils et 
d'assistance technique en matière informatique nommément 
dans le domaine du transport ferroviaire, à savoir élaboration 
(conception), développement, installation, mise à jour, 
maintenance et intégration de logiciels et de systèmes 
informatiques, location d'ordinateurs, de logiciels informatiques 
et de serveurs web, conseils techniques informatiques, 
programmation pour ordinateurs, consultation en matière 
d'ordinateurs et de logiciels, conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique, 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique, création et entretien de sites web 
pour des tiers, duplication de programmes informatiques, 
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fourniture de moteurs de recherche pour l'internet, hébergement 
de sites informatiques (sites web), reconstitution de bases de 
données; services de conseils en matière de recherche et 
développement de nouveaux outils informatiques nommément 
dans le domaine du transport ferroviaire; hébergement de sites 
informatiques (sites web), location de serveurs web. (2) Gestion 
des affaires, conseil d'assistance et d'organisation dans le 
secteur des chemins de fer; promotion des ventes pour d'autres 
de l'information et des technologies nouvelles de communication 
dans le secteur ferroviaire, les relations publiques à savoir le 
développement des relations avec les entreprises et les 
opérateurs dans le secteur ferroviaire et dans le secteur de 
l'information et de la technologie, l'analyse et la définition des 
mesures à prendre, la manipulation des négociations 
correspondantes et le suivi avec les opérations, conseil financier, 
de l'information et de gestion, information sur les assurances, 
tous ces services étant en relation avec les services des 
nouvelles technologies d'information et de communication du 
secteur ferroviaire; les services juridiques à savoir la 
représentation de tiers devant les juridictions nationales ou 
internationales pour les questions relatives à l'information et des 
technologies nouvelles de communication dans le secteur 
ferroviaire. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3732056 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in FRANCE on wares and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on April 21, 2010 under No. 10 3 
732 056 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RAIL et SOLUTIONS sont gris et le 
dessin est voilet.

MARCHANDISES: Computer software and computer programs 
for the management and operation of traveller information 
systems, namely implementation, distribution and management 
of rail services, management of inventory and central reservation 
systems, management of commercial optimization, occupancy 
and revenue, management of traveller information; computer 
software and computer programs for the operation and 
management of a railway network; computer software and 
computer programs for rail traffic support and monitoring; 
computer software and computer programs for information 
processing enabling the storage, structuring, management, 
control and exchange of information related to the management 
and operation of traveller information systems, namely 
implementation, distribution and management of rail services, 
management of inventory or central reservation systems, 
management of commercial optimization, occupancy and 
revenue, management of traveller information systems, and to 
the operation and management of a railway network, railway 
transport, and rail traffic support and monitoring; computers, 
computer peripherals; memory cards and smart cards; magnetic, 
electronic and digital cards and badges; chip cards; magnetic, 
electronic and digital access cards; magnetic, electronic and 
digital traffic cards, namely for identification on transportation 
networks; identity verification devices; encoded identification 
cards; computer software and computer programs for the 
encoding and decoding of information contained in transportation
passes with chips, with integrated microcircuits, magnetic 
passes, and in all other physical and electronic media containing 
a barcode as well as any other identification element; automatic 

terminals and kiosks for paying and prepaying transportation 
tickets, passes and cards; computer software and computer 
programs for measurement, signalling, and control, used in the 
field of transport, namely in the field of railway transport, related 
to the management and operation of traveller information 
systems, namely implementation, distribution and management 
of rail services, management of inventory or central reservation 
systems, management of commercial optimization, loading and 
revenue, management of traveller information, as well as the 
operation and management of a rail network, railway transport 
and rail traffic support and monitoring; electric and electronic 
display boards for railway schedules; transportation cards and 
passes with chips, transportation cards and passes with 
integrated microcircuits; magnetic transportation cards and 
passes, physical and electronic media containing a barcode as 
well as any other identification element; remote recognition 
terminals enabling the debit of sold services; readers 
(computerized) for magnetic data carriers containing 
transportation information, namely encoded magnetic 
transportation passes and cards, optical readers, magnetic, 
electronic and digital card readers; smart card readers; 
interactive information terminals; terminals for the remote 
recognition of signals emitted by the electronic components of a 
magnetic, electronic or digital card or badge. SERVICES: (1) 
Provision of access to computer networks, namely networks for 
railway transport, train traffic, transport service distribution, 
automatic dispensers and points of sale for transportation tickets; 
communications via computer terminals; storage, transmission 
and exchange, via computer terminals and by electronic means, 
of information related to the management and operation of 
traveller information systems, namely implementation, 
distribution and management of rail services, management of 
inventory or central reservation systems, management of 
commercial optimization, occupancy and revenue, management 
of traveller information, as well as information related to the 
operation and management of a rail network, management of 
railway transport, rail traffic support and monitoring; 
telecommunications services for secure remote payment and 
provision of consulting services for information related to rail 
transport and the distribution of transportation services, on the 
Internet; business-to-business information access services and 
provision of information related to railway transport and to the 
distribution of transportation services; dissemination of 
information related to railway transport and to the distribution of 
transport services, namely commercial images, messages, and 
data via fiber optic networks, cable, satellite, over the air, by 
telematic means, Internet networks and global information 
networks; electronic messaging; provision of information related 
to the management and operation of traveller information 
systems, namely the implementation, distribution, and 
management of rail services, management of inventory or central 
reservation systems, revenue optimization management, 
traveller information management, and related to the operation 
and management of a railway network, railway transport and 
railway traffic support and monitoring; maintenance and 
management of telecommunications networks related to rail 
transport and the distribution of transport services; rental of 
access time to a database server center and to computer 
networks; provision of access to computer databases; consulting 
and technical support services related to computers, namely in 
the field of railway transport, namely provision of access to a 
database server center, to computer networks and to computer 
databases; computer server hosting; storage of data carriers and 



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 12 September 25, 2013

electronically stored documents; consulting and technical 
support services related to computers, namely in the field of 
railway transport, namely computer server hosting; design, 
development, installation, updating and integration of computer 
software, computer programs, computerized solutions namely, 
intended for transport, railway transport and transport service 
distributors; computer programming; maintenance of computer 
software and computer programs for use in the field of 
transportation, namely railway transport, and the distribution of 
transport services; consulting and technical support services 
related to computers, namely in the field of railway transport, 
namely creation (design), development, installation, updating, 
maintenance and integration of computer software and computer 
systems, rental of computers, computer software and web 
servers, technical consulting regarding information technology, 
computer programming, consulting regarding computers and 
computer software, conversion of computer programs and data 
other than physical conversion, conversion of data and 
documents from physical to electronic media, website creation 
and maintenance for others, duplication of computer programs, 
provision of Internet search engines, hosting of computer sites 
(websites), database reconstitution; consulting services related 
to the research and development of new information technology 
tools, namely in the field of railway transport; hosting of computer 
sites (websites), rental of web servers. (2) Business 
management, organizational and supportive consulting in the 
field of railways; promotion, for others, of sales, information, new 
technologies, communications in the railway sector, public 
relations, namely development of relationships with companies 
and operators in the railway sector and in the field of information 
and technology, the analysis and definition of measures to be 
taken, the handling of related negotiations and the tracking of 
operations, financial consulting, information and management, 
insurance information, all these services being related to new 
communication and information technology services in the 
railway sector; legal services, namely representation of others 
before national or international courts for matters related to 
information and to new communications technologies in the 
railway sector. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3732056 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 avril 2010 sous le No. 10 3 732 056 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,109. 2010/10/15. Evergreen Packaging Inc., (Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, 
Tennessee 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERGREEN PACKAGING
WARES: (1) Packaging machinery and parts thereof. (2) Boxes, 
containers, and cartons of paperboard for commercial 
packaging. (3) Plastic packaging components for containers, 
namely, dispensing and closable pour spouts and container 
closures. (4) Boxes, containers, and cartons of paperboard and 

cardboard for commercial and industrial packaging; paper, 
namely, printing, copy, writing, drawing, wrapping, craft and 
publication paper, paperboard, and cardboard for commercial 
and industrial use. (5) Packaging machines and parts thereof; 
filling machines and parts thereof. (6) Plastic packaging 
components for containers and cartons, namely, dispensing and 
closable pour spouts and container and carton closures; non-
metallic and non-paper closures and caps for cartons, 
containers, and bottles; plastic lids. SERVICES: (1) Custom 
manufacturing of paper and paper products; paper finishing; 
paper treating; printing services, namely, custom lithography and 
flexography printing services. (2) Providing information in the 
field of environmental conservation and sustainability practices 
and issues; providing information in the field of environmental 
conservation and sustainability with respect to paperboard and 
paper products. (3) Installation, maintenance and repair of 
packaging machines and their replacement parts, namely, 
packaging machinery used to form, fill and seal cartons for 
flowable products. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares (5), (6) and on services (3); 2007 on wares (4) 
and on services (1); 2008 on services (2). Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/142,596 in association with the same kind of 
services (1); September 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/142,599 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,463,594 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,463,593 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3,485,867 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 2010 under No. 3,796,017 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,036,225 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage et pièces 
connexes. (2) Boîtes, contenants et caisses en carton pour 
l'emballage commercial. (3) Composants d'emballage en 
plastique pour contenants, nommément bec verseurs et 
dispositifs de fermeture de contenants. (4) Boîtes, contenants et 
caisses en carton pour emballage commercial et industriel; 
papier, nommément papier d'impression, papier à photocopie, 
papier à lettres, papier à dessin, papier d'emballage, papier kraft 
et papier à publication, carton et carton blanchi à usages 
commercial et industriel. (5) Machines d'emballage et pièces 
connexes; machines de remplissage et pièces connexes. (6) 
Composants d'emballage en plastique pour contenants et 
caisses, nommément becs verseurs et dispositifs de fermeture 
de contenants et de caisses; fermetures et capuchons autres 
qu'en métal ou en papier pour caisses, contenants et bouteilles; 
couvercles en plastique. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure 
de papier et d'articles en papier; apprêtage du papier; traitement 
de papier; services d'impression, nommément services 
d'impression lithographique et flexographique sur mesure. (2) 
Diffusion d'information dans les domaines des pratiques et des 
questions de protection et de durabilité de l'environnement; 
diffusion d'information dans les domaines de la protection et de 
la durabilité de l'environnement concernant les articles en carton 
et en papier. (3) Installation, entretien et réparation de machines 
d'emballage et de leurs pièces de rechange, nommément de 
machines d'emballage utilisées pour former, remplir et sceller 
des cartons pour les produits liquides. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (5), (6) et en liaison avec les services (3); 2007 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(1); 2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,596 en liaison avec le 
même genre de services (1); 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,599 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,463,594 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,593 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 
2008 sous le No. 3,485,867 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,796,017 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,225 en 
liaison avec les services (1).

1,501,415. 2010/10/27. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 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

MOISTURE REPLENISH
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,103. 2010/12/16. IFN-Holding AG, Ganglgutstrasse 131, 
4050 Traun, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

INTERNORM
WARES: (1) Common metals and their alloys; aluminum alloys; 
outdoor blinds of metal, namely window blinds; fittings of metal 
for furniture; windows of metal; aluminium windows; ironwork for 
windows; fittings of metal for windows; window-stops of metal; 
shutters of metal, namely window shutters; window frames of 
metal; window frames of aluminium; window casement bolts; 
runners of metal for sliding doors; insect screens of metal; 
cornices of metal; knobs of metal, namely door knobs and 
window knobs; blinds of metal, namely window blinds; mouldings 
of metal for cornices; roller blinds of steel; hinge bands of metal; 
metal hinges; door fittings of metal, namely hinges and handles; 
metallic doors; door handles of metal; latch bars of metal; door 
frames of metal. (2) Building glass; windows (not of metal); 
window glass (except glass for vehicle windows); shutters (not of 
metal), namely window shutters; window casements, not of 
metal; window glass, for building; insect screens (not of metal); 
cornices (not of metal); mouldings, not of metal, for cornices; 

insulating glass [building]; lintels (not of metal); doors, not of 
metal, namely wooden doors, glass doors; door frames, not of 
metal. SERVICES: Building construction; repair of outdoor blinds 
of metal, namely window blinds; repair of windows of metal; 
repair of aluminium windows; repair of shutters of metal, namely 
window shutters; repair of blinds of metal, namely window blinds; 
repair of roller blinds of steel; repair of metallic doors; repair of 
windows (not of metal); repair of shutters (not of metal), namely 
window shutters; repair of doors, not of metal, namely wooden 
doors, glass doors; installation services, namely installation of 
doors and windows; building sealing; providing building 
construction information; building insulating; window cleaning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
alliages d'aluminium; stores extérieurs en métal, nommément 
stores de fenêtres; accessoires en métal pour le mobilier; 
fenêtres en métal; fenêtres d'aluminium; ferronnerie pour 
fenêtres; garnitures en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en 
métal; persiennes en métal, nommément volets de fenêtre; 
cadres de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en aluminium; 
espagnolettes de fenêtre; rails en métal pour portes 
coulissantes; moustiquaires en métal; corniches en métal; 
boutons en métal, nommément boutons de porte et boutons de 
fenêtre; stores en métal, nommément stores de fenêtres; 
moulures en métal pour corniches; stores à enroulement en 
acier; bandes de charnières en métal; charnières en métal; 
garnitures de porte en métal, nommément charnières et 
poignées; portes métalliques; poignées de porte en métal; tiges 
de verrou en métal; cadres de porte en métal. (2) Verre de 
construction; fenêtres (autres qu'en métal); verre à vitre (sauf le 
verre pour les vitres de véhicule); persiennes (autres qu'en 
métal), nommément volets de fenêtre; châssis de fenêtre, autres 
qu'en métal; verre à vitre, pour la construction; moustiquaires 
(autres qu'en métal); corniches (autres qu'en métal); moulures, 
autres qu'en métal, pour corniches; verre isolant [construction]; 
linteaux (autres qu'en métal); portes, autres qu'en métal, 
nommément portes en bois, portes en verre; cadres de porte, 
autres qu'en métal. SERVICES: Construction; réparation de 
stores extérieurs en métal, nommément de stores de fenêtres; 
réparations de fenêtres en métal; réparation de fenêtres en 
aluminium; réparation de persiennes en métal, nommément de 
volets de fenêtre; réparation de stores en métal, nommément de 
stores de fenêtres; réparation de stores à enroulement en acier; 
réparation de portes métalliques; réparations de fenêtres (autres 
qu'en métal); réparation de persiennes (autres qu'en métal), 
nommément de volets de fenêtre; réparation de portes, autres 
qu'en métal, nommément de portes en bois et de portes en 
verre; services d'installation, nommément installation de portes 
et de fenêtres; étanchéisation de bâtiments; diffusion 
d'information sur la construction; isolation de bâtiments; 
nettoyage de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,891. 2010/12/22. Solar Logix Inc., 930 Alloy Drive, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOLAR LOGIX
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SERVICES: Providing design, installation, electrical grid 
connection, maintenance and repair services with respect to 
solar panels; providing consulting services to customers with 
respect to the feasibility and the financing of solar panel 
installation and operation and the availability of and process for 
obtaining government grants and credits for the purchase of 
solar panel arrays. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conception, d'installation, de 
connexion au réseau électrique, d'entretien et de réparation de 
panneaux solaires; offre de services de conseil aux clients sur la 
faisabilité et le financement de l'installation et de l'exploitation de 
panneaux solaires ainsi que la possibilité d'obtenir des 
subventions et des crédits pour l'achat de réseaux de panneaux 
solaires et le processus connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services.

1,510,731. 2011/01/06. Spinal Elements, Inc., a Delaware 
corporation, 3115 Melrose Drive, Suite 200, Carlsbad, California 
92010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DELIVERING A NEW STANDARD
WARES: (1) Medical devices, namely, vertebral body 
replacements, spinal prosthesics, spinal fusion implants and 
polymer orthopedic implants, all comprising artificial materials. 
(2) Spinal implants comprising artificial materials; surgical 
instruments for use in spinal surgery; medical devices, namely, 
vertebral body replacements, spinal prosthetics, spinal fusion 
implants and polymer orthopedic implants. Priority Filing Date: 
July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,272 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4,036,012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
remplacements vertébraux, prothèses vertébrales, implants pour 
spondylodèse et implants orthopédiques en polymère, 
comprenant tous des matériaux artificiels. (2) Implants 
vertébraux composés de matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie rachidienne; dispositifs médicaux, 
nommément remplacements vertébraux, prothèses 
rachidiennes, implants pour spondylodèse et implants 
orthopédiques en polymère. Date de priorité de production: 14 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/084,272 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,511,425. 2011/01/10. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ALLIVAY
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of an 
overactive bladder, namely, oxybutynin transdermal gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la vessie hyperactive, nommément gel 
transdermique à l'oxybutynine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,924. 2011/02/22. Rational Intellectual Holdings Limited, 
33-37 Athol Street, Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN 
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

WARES: computer software for use in database management; 
downloadable computer card game software and computer 
gaming software; computer software for creating computer 
games; computer software for creating, sending and receiving e-
mail; video game software; virtual reality game software; 
computer application software for portable, mobile, handheld and 
tablet devices; computer hardware; downloadable gaming 
software used for the operation of games of skill namely poker 
games rendered online; computer game programs downloadable 
via the Internet; computer game programs for use in connection 
with multiplayer interactive games played over the internet; 
computer game software; portable and handheld digital 
electronic devices for recording transmitting and reproducing 
sound, data and images; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely, identification cards with embedded chips, floppy disks 
and hard discs featuring poker, poker games, poker 
tournaments, competitions, contests, and poker events; pre-
recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, phonograph 
records and laser discs all featuring entertainment, namely 
poker, poker games, poker tournaments, competitions, contests, 
and poker events; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
namely, computer bags, computer cases, computer mouse, 
computer mouse pad, USB (Universal serial bus) storage 
devices; downloadable electronic publications from the Internet, 
namely, user guides and customer magazines, in the field of 
poker, poker games, poker tournaments, competitions and 
contests, and poker events; electronic publications distributed 
through electronic mail, namely, user guides and customer 
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magazines, in the field of poker games, poker, poker 
tournaments, competitions and contests, and poker events. 
SERVICES: entertainment services, namely, organizing, 
conducting, producing and exhibiting poker games and events 
rendered live and through the media of television and the 
Internet and providing information in the field of poker, poker 
related tips and strategy, and providing news and information in 
the field of poker, poker events, poker tournaments, competitions 
and contests, schedules, players and other related topics of 
interest to the poker player community; online gaming services; 
entertainment services, namely, a television series; broadcasting 
of television programs; development of television programs; 
distribution of television programs; entertainment in the form of 
television shows; production of television programs; television 
broadcasting; television programming; entertainment services, 
namely, organizing community sporting and cultural activities; 
retail store services featuring amusement game machines; poker 
gaming services accessible via the internet; online gaming 
services; casino services; casino services; card game services; 
poker game services; entertainment services, namely, providing 
card games, online gaming and casino style games, gaming via 
the Internet and mobile, handheld and tablet devices, computer 
software for use in association with card games and gaming, 
online gaming, casino style games, gaming via the Internet and 
mobile, handheld and tablet devices, computer software for use 
in association with card games and gaming; organisation, 
production and presentation of events relating to the aforesaid 
services for educational, cultural and entertainment purposes; 
organisation, production and presentation of tournaments, 
competitions, contests, games, gameshows and events featuring 
poker; gaming, namely, gaming contests; games of skill, namely 
poker games; amusement games, namely, coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, electronic hand-
held, free-standing arcade games adapted for use with an 
external display screen or monitor; the provision of any of the 
aforesaid services live, namely, through public performance, or 
through the medium of television, namely, through a television 
series, or online from a computer database, namely, through a 
website related to the aforesaid services, or via the Internet, 
namely, through a professional chat forum and through 
electronic publications, or as games downloadable from the 
Internet electronic games services provided via the Internet, 
namely, games downloadable from the Internet in the field of 
poker; multi-player card games, card rooms and games of skill 
provided via the Internet, namely, games related to poker and 
provided online through websites, or downloadable from the 
Internet; providing news, consultancy and advisory services 
relating to any of the aforesaid services via the internet, namely 
through websites and online blogs, chat rooms and chat forums, 
via email, and through electronic publications and news feeds 
downloadable from the Internet; the provision of information 
relating to entertainment services, sporting activities, cultural 
activities, tournaments, competitions, contests, games, game 
shows, gaming services and poker via the internet, namely
through websites and online blogs, chat rooms and chat forums, 
via email, and through electronic publications and news feeds 
downloadable from the Internet, casino services, card game 
services, providing amusement facilities, namely, on-line poker 
game facilities and poker game services; providing online 
electronic publications via the Internet, namely, user guides and 
customer magazines, in the field of poker, poker competitions, 
contests and tournaments, and poker events; electronic 
newsletters distributed via the Internet and electronic mail; 

electronic newsletters regarding entertainment, sporting 
activities, cultural activities, gaming, casinos, poker tournaments, 
card games and poker distributed via the Internet and electronic 
mail; design and development of computer hardware and 
software; designing, drawing, creating and maintaining web 
pages; organisation, installation and maintenance of computer 
software; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for social networking, playing games 
downloadable from the Internet, organizing and conducting 
online games, meetings, gatherings, and interactive discussions; 
providing technical support services, namely, the updating and 
maintenance of computer software and troubleshooting support
programs for diagnosis. Used in CANADA since at least as early 
as January 13, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009511338 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 20, 2011 under No. 009511338 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de jeux de cartes et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels d'application pour appareils portatifs, mobiles ou de 
poche et pour ordinateurs tablettes; matériel informatique; 
logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux 
d'habileté, nommément à des jeux de poker en ligne; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation relativement à 
des jeux interactifs multijoueurs sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques; appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons, de données et d'images; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identification 
à puce intégrée, disquettes et disques durs ayant trait au poker, 
aux parties de poker, aux tournois de poker, aux compétitions, 
aux concours et aux évènements liés au poker; CD, DVD, 
cassettes vidéo, cassettes, disques et disques laser 
préenregistrés ayant tous trait au divertissement, nommément 
au poker, aux parties de poker, aux tournois de poker, aux 
compétitions, aux concours et aux évènements liés au poker; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément sacs d'ordinateur, étuis 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
dispositifs de stockage USB (bus série universel); publications 
électroniques téléchargeables d'Internet, nommément guides 
d'utilisation et magazines pour consommateurs dans les 
domaines du poker, des parties de poker, des tournois de poker, 
des compétitions et des concours ainsi que des évènements liés 
au poker; publications électroniques distribuées par courriel, 
nommément guides d'utilisation et magazines pour 
consommateurs dans les domaines des parties de poker, du 
poker, des tournois de poker, des compétitions et des concours 
ainsi que des évènements liés au poker. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément organisation, tenue, production 
et présentation de parties et d'évènements de poker devant 
public, par la télévision et par Internet,  diffusion d'information 
dans les domaines du poker, des conseils et des stratégies de 
poker, ainsi que diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines du poker, des évènements liés au poker, des tournois, 
des compétitions et des concours de poker, des horaires, des 
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joueurs et d'autres sujets connexes présentant de l'intérêt pour 
la communauté des joueurs de poker; services de jeu en ligne; 
services de divertissement, nommément série télévisée; 
diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, 
à savoir émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; télédiffusion; émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles; services de magasin de 
vente au détail d'appareils de divertissement; services de jeux 
de poker accessibles par Internet; services de jeu en ligne; 
services de casino; services de casino; services de jeux de 
cartes; services de jeux de poker; services de divertissement, 
nommément offre de ce qui suit : jeux de cartes, jeux et jeux de 
style casino en ligne, jeux sur Internet et pour appareils mobiles 
ou de poche et pour ordinateurs tablettes, logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux de cartes, des jeux en ligne, 
des jeux de style casino, des jeux sur Internet et pour appareils 
mobiles ou de poche et pour ordinateurs tablettes, logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux de cartes; organisation, 
production et présentation d'évènements ayant trait aux services 
susmentionnés à des fins pédagogiques, culturelles et de 
divertissement; organisation, production et présentation de 
tournois, de compétitions, de concours, de jeux, de jeux 
télévisés et d'évènements ayant trait au poker; jeux, 
nommément concours; jeux d'habileté, nommément parties de 
poker; jeux de divertissement, nommément jeux de 
divertissement payants, cartouches de jeux électroniques, jeux 
électroniques portatifs, jeux d'arcade autonomes pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; offre de 
tous les services susmentionnés devant public, nommément par 
des représentations devant public ou par la télévision, 
nommément au moyen d'une série télévisée ou en ligne au 
moyen d'une base de données, nommément au moyen d'un site 
Web ayant trait aux services susmentionnés ou par Internet, 
nommément au moyen d'un forum de discussion professionnel 
et de publications électroniques ou au moyen de jeux 
téléchargeables à partir de services de jeux électroniques offerts 
par Internet, nommément de jeux téléchargeables d'Internet 
dans le domaine du poker; jeux de cartes multijoueurs, salons de 
jeux de cartes et jeux d'habileté offerts par Internet, nommément 
jeux ayant trait au poker et offerts en ligne au moyen de sites 
Web ou téléchargeables d'Internet; offre de services de 
nouvelles, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés par Internet, nommément au moyen de 
sites Web et de blogues, de bavardoirs et de forums de 
discussion, par courriel et au moyen de publications 
électroniques et de fils de nouvelles téléchargeables d'Internet; 
diffusion d'information ayant trait à ce qui suit : services de 
divertissement, activités sportives, activités culturelles, tournois, 
compétitions, concours, jeux, jeux-questionnaires télévisés, 
services de jeux et poker sur Internet, nommément au moyen de 
sites Web et de blogues, de bavardoirs et de forums de 
discussion, par courriel et au moyen de publications 
électroniques et de fils de nouvelles téléchargeables d'Internet, 
services de casino, services de jeux de cartes, offre de 
ressources récréatives, nommément de ressources pour jouer 
au poker en ligne, ainsi que services de jeux de poker; offre de 
publications électroniques en ligne sur Internet, nommément de 
guides d'utilisation et de magazines pour consommateurs dans 
le domaine du poker, des compétitions, des concours et des 
tournois de poker, ainsi que des évènements liés au poker; 
cyberlettres diffusées par Internet et par courriel; cyberlettres sur 

le divertissement, les activités sportives, les activités culturelles, 
les jeux, les casinos, les tournois de poker, les jeux de cartes et 
le poker, diffusées par Internet et par courriel; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, dessin, création et mise à jour de pages Web; 
organisation, installation et maintenance de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour des tiers pour faire du réseautage social, jouer à des jeux 
téléchargeables d'Internet, organiser et faire des parties, des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives en 
ligne; offre de services de soutien technique, nommément mise 
à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage à des fins de diagnostic. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009511338 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 juillet 2011 
sous le No. 009511338 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,927. 2011/02/22. Rational Intellectual Holdings Limited, 
33-37 Athol Street, Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN 
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

HOME GAMES
WARES: computer software for use in database management; 
downloadable computer card game software and computer 
gaming software; computer software for creating computer 
games; computer software for creating, sending and receiving e-
mail; video game software; virtual reality game software; 
computer application software for portable, mobile, handheld and 
tablet devices; computer hardware; downloadable gaming 
software used for the operation of games of skill namely poker 
games rendered online; computer game programs downloadable 
via the Internet; computer game programs for use in connection 
with multiplayer interactive games played over the internet; 
computer game software; portable and handheld digital
electronic devices for recording transmitting and reproducing 
sound, data and images; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely, identification cards with embedded chips, floppy disks 
and hard discs featuring poker, poker games, poker 
tournaments, competitions, contests, and poker events; pre-
recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, phonograph 
records and laser discs all featuring entertainment, namely 
poker, poker games, poker tournaments, competitions, contests, 
and poker events; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
namely, computer bags, computer cases, computer mouse, 
computer mouse pad, USB (Universal serial bus) storage 
devices; downloadable electronic publications from the Internet, 
namely, user guides and customer magazines, in the field of 
poker, poker games, poker tournaments, competitions and 
contests, and poker events; electronic publications distributed 
through electronic mail, namely, user guides and customer 
magazines, in the field of poker games, poker, poker 
tournaments, competitions and contests, and poker events. 
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SERVICES: entertainment services, namely, organizing, 
conducting, producing and exhibiting poker games and events 
rendered live and through the media of television and the 
Internet and providing information in the field of poker, poker 
related tips and strategy, and providing news and information in 
the field of poker, poker events, poker tournaments, competitions 
and contests, schedules, players and other related topics of 
interest to the poker player community; online gaming services; 
entertainment services, namely, a television series; broadcasting 
of television programs; development of television programs; 
distribution of television programs; entertainment in the form of 
television shows; production of television programs; television 
broadcasting; television programming; entertainment services, 
namely, organizing community sporting and cultural activities; 
retail store services featuring amusement game machines; poker 
gaming services accessible via the internet; online gaming 
services; casino services; casino services; card game services; 
poker game services; entertainment services, namely, providing 
card games, online gaming and casino style games, gaming via 
the Internet and mobile, handheld and tablet devices, computer 
software for use in association with card games and gaming, 
online gaming, casino style games, gaming via the Internet and 
mobile, handheld and tablet devices, computer software for use 
in association with card games and gaming; organisation, 
production and presentation of events relating to the aforesaid 
services for educational, cultural and entertainment purposes; 
organisation, production and presentation of tournaments, 
competitions, contests, games, gameshows and events featuring 
poker; gaming, namely, gaming contests; games of skill, namely 
poker games; amusement games, namely, coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, electronic hand-
held, free-standing arcade games adapted for use with an 
external display screen or monitor; the provision of any of the 
aforesaid services live, namely, through public performance, or 
through the medium of television, namely, through a television 
series, or online from a computer database, namely, through a 
website related to the aforesaid services, or via the Internet, 
namely, through a professional chat forum and through 
electronic publications, or as games downloadable from the 
Internet electronic games services provided via the Internet, 
namely, games downloadable from the Internet in the field of 
poker; multi-player card games, card rooms and games of skill 
provided via the Internet, namely, games related to poker and 
provided online through websites, or downloadable from the 
Internet; providing news, consultancy and advisory services 
relating to any of the aforesaid services via the internet, namely 
through websites and online blogs, chat rooms and chat forums, 
via email, and through electronic publications and news feeds 
downloadable from the Internet; the provision of information 
relating to entertainment services, sporting activities, cultural 
activities, tournaments, competitions, contests, games, game 
shows, gaming services and poker via the internet, namely 
through websites and online blogs, chat rooms and chat forums, 
via email, and through electronic publications and news feeds 
downloadable from the Internet, casino services, card game 
services, providing amusement facilities, namely, on-line poker 
game facilities and poker game services; providing online 
electronic publications via the Internet, namely, user guides and 
customer magazines, in the field of poker, poker competitions, 
contests and tournaments, and poker events; electronic 
newsletters distributed via the Internet and electronic mail; 
electronic newsletters regarding entertainment, sporting 
activities, cultural activities, gaming, casinos, poker tournaments, 

card games and poker distributed via the Internet and electronic 
mail; design and development of computer hardware and 
software; designing, drawing, creating and maintaining web 
pages; organisation, installation and maintenance of computer 
software; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for social networking, playing games 
downloadable from the Internet, organizing and conducting 
online games, meetings, gatherings, and interactive discussions; 
providing technical support services, namely, the updating and 
maintenance of computer software and troubleshooting support 
programs for diagnosis. Used in CANADA since at least as early 
as January 13, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009510504 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 25, 2011 under No. 009510504 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de jeux de cartes et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels d'application pour appareils portatifs, mobiles ou de 
poche et pour ordinateurs tablettes; matériel informatique; 
logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux 
d'habileté, nommément à des jeux de poker en ligne; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation relativement à 
des jeux interactifs multijoueurs sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques; appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons, de données et d'images; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cartes d'identification 
à puce intégrée, disquettes et disques durs ayant trait au poker, 
aux parties de poker, aux tournois de poker, aux compétitions, 
aux concours et aux évènements liés au poker; CD, DVD, 
cassettes vidéo, cassettes, disques et disques laser 
préenregistrés ayant tous trait au divertissement, nommément 
au poker, aux parties de poker, aux tournois de poker, aux 
compétitions, aux concours et aux évènements liés au poker; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément sacs d'ordinateur, étuis 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
dispositifs de stockage USB (bus série universel); publications 
électroniques téléchargeables d'Internet, nommément guides 
d'utilisation et magazines pour consommateurs dans les 
domaines du poker, des parties de poker, des tournois de poker, 
des compétitions et des concours ainsi que des évènements liés 
au poker; publications électroniques distribuées par courriel, 
nommément guides d'utilisation et magazines pour 
consommateurs dans les domaines des parties de poker, du 
poker, des tournois de poker, des compétitions et des concours 
ainsi que des évènements liés au poker. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément organisation, tenue, production 
et présentation de parties et d'évènements de poker devant 
public, par la télévision et par Internet,  diffusion d'information 
dans les domaines du poker, des conseils et des stratégies de 
poker, ainsi que diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines du poker, des évènements liés au poker, des tournois, 
des compétitions et des concours de poker, des horaires, des 
joueurs et d'autres sujets connexes présentant de l'intérêt pour 
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la communauté des joueurs de poker; services de jeu en ligne; 
services de divertissement, nommément série télévisée; 
diffusion d'émissions de télévision; conception d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; divertissement, 
à savoir émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; télédiffusion; émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles; services de magasin de 
vente au détail d'appareils de divertissement; services de jeux 
de poker accessibles par Internet; services de jeu en ligne; 
services de casino; services de casino; services de jeux de 
cartes; services de jeux de poker; services de divertissement, 
nommément offre de ce qui suit : jeux de cartes, jeux et jeux de 
style casino en ligne, jeux sur Internet et pour appareils mobiles 
ou de poche et pour ordinateurs tablettes, logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux de cartes, des jeux en ligne, 
des jeux de style casino, des jeux sur Internet et pour appareils 
mobiles ou de poche et pour ordinateurs tablettes, logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux de cartes; organisation, 
production et présentation d'évènements ayant trait aux services 
susmentionnés à des fins pédagogiques, culturelles et de 
divertissement; organisation, production et présentation de 
tournois, de compétitions, de concours, de jeux, de jeux 
télévisés et d'évènements ayant trait au poker; jeux, 
nommément concours; jeux d'habileté, nommément parties de 
poker; jeux de divertissement, nommément jeux de 
divertissement payants, cartouches de jeux électroniques, jeux 
électroniques portatifs, jeux d'arcade autonomes pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; offre de 
tous les services susmentionnés devant public, nommément par 
des représentations devant public ou par la télévision, 
nommément au moyen d'une série télévisée ou en ligne au 
moyen d'une base de données, nommément au moyen d'un site 
Web ayant trait aux services susmentionnés ou par Internet, 
nommément au moyen d'un forum de discussion professionnel 
et de publications électroniques ou au moyen de jeux 
téléchargeables à partir de services de jeux électroniques offerts 
par Internet, nommément de jeux téléchargeables d'Internet 
dans le domaine du poker; jeux de cartes multijoueurs, salons de 
jeux de cartes et jeux d'habileté offerts par Internet, nommément 
jeux ayant trait au poker et offerts en ligne au moyen de sites 
Web ou téléchargeables d'Internet; offre de services de 
nouvelles, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés par Internet, nommément au moyen de 
sites Web et de blogues, de bavardoirs et de forums de 
discussion, par courriel et au moyen de publications 
électroniques et de fils de nouvelles téléchargeables d'Internet; 
diffusion d'information ayant trait à ce qui suit : services de 
divertissement, activités sportives, activités culturelles, tournois, 
compétitions, concours, jeux, jeux-questionnaires télévisés, 
services de jeux et poker sur Internet, nommément au moyen de 
sites Web et de blogues, de bavardoirs et de forums de 
discussion, par courriel et au moyen de publications 
électroniques et de fils de nouvelles téléchargeables d'Internet, 
services de casino, services de jeux de cartes, offre de 
ressources récréatives, nommément de ressources pour jouer 
au poker en ligne, ainsi que services de jeux de poker; offre de 
publications électroniques en ligne sur Internet, nommément de 
guides d'utilisation et de magazines pour consommateurs dans 
le domaine du poker, des compétitions, des concours et des 
tournois de poker, ainsi que des évènements liés au poker; 
cyberlettres diffusées par Internet et par courriel; cyberlettres sur 
le divertissement, les activités sportives, les activités culturelles, 

les jeux, les casinos, les tournois de poker, les jeux de cartes et 
le poker, diffusées par Internet et par courriel; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, dessin, création et mise à jour de pages Web; 
organisation, installation et maintenance de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour des tiers pour faire du réseautage social, jouer à des jeux 
téléchargeables d'Internet, organiser et faire des parties, des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives en 
ligne; offre de services de soutien technique, nommément mise 
à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage à des fins de diagnostic. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009510504 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 août 2011 
sous le No. 009510504 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,394. 2011/03/16. HANWHA CORPORATION, #1 Janggyo-
duong, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Photovoltaic cells and modules; photovoltaic solar 
modules; solar cells; solar cell modules; photovoltaic inverters 
and electrical controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules et piles photovoltaïques; modules 
solaires photovoltaïques; piles solaires; modules 
photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques et régulateurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,076. 2011/05/05. Confiseries Régal Inc./Regal Confections 
Inc., 1625 Dagenais Boulevard West, Laval, QUEBEC H7L 5A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

Château Maison
The right to the exclusive use of the words "maison" and 
"château" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely sugar confectionery, chocolate 
confectionery, almond, peanuts and other nuts confectionery, 
candy cookies and biscuits. Used in CANADA since October 
2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « maison » and « château » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
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confiseries aux arachides et autres confiseries aux noix, biscuits 
sucrés et biscuits. Employée au CANADA depuis octobre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,533,220. 2011/06/27. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION, 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EXHIBIT A
WARES: Cosmetics, namely, blush. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,533,231. 2011/06/27. ST. JOHN'S ICE CAPS INC., 34 
HARVEY ROAD, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

ST. JOHN'S ICE CAPS
WARES: Hockey sweaters, hockey jerseys, soccer shirts, 
shorts, scarves, shirts, sleepwear, toques, towels of textile, 
namely bath towels, beach towels, face towels, hand towels, 
wash towels, vests, t-shirts, jackets, jerseys, pyjamas, gloves 
and mittens, mitts, neck warmers, ear muffs, ties, namely 
neckties and bow ties, wristbands, sweatbands, golf shirts, golf 
hats, caps, golf visors, hats, baseball caps, cloth bibs, socks, 
warm-up suits; infants' and children's short sets, leisure suits, 
namely, sports suits, training suits, warm-up suits, all-weather 
suits, shorts, sweatshirts, turtlenecks; hockey sticks, hockey 
shafts, cloth patches for clothing, namely ornamental cloth 
patches, belts, buckles for wear namely, clothing buckles, shoe 
buckles, belt buckles, seatbelt buckles, decorative buckles, 
Bubble gum, candy, bubble gum cards; Printed material, namely 
books, programmes, printed schedules, programs, pamphlets, 
brochures, post cards, hockey directories, fact books, 
magazines, newsletters, periodicals, tickets and passes for 
games and events, game programs; Stationery items, namely, 
pencil cases, rulers, sports picture cards, namely self-adhesive 
players picture cards, and picture card albums; Hand carved 
wooden plaques; Soft furnishings namely bedspreads, bed 
sheets, pillowcases and drapes; Souvenirs, namely pucks, 
hockey pucks, lapel buttons, buttons, pennants and banners, key 
tags, crests, mugs, caps, hockey sticks, calendars, golf balls, 
coffee mugs, drinking glasses, mugs, lampshades, address 
books, albums, namely sticker and photo albums, trading cards 
and trading card albums, toy vehicles, water bottles, miniature 
hockey sticks, hockey cards, photographs, pre-recorded video 
tapes; lapel pins, authentic and replica home and away uniforms, 
stickers, dolls, sports cardboard collectors' board, opera glasses 
(binoculars), paper weight holders, sport bags, wallets, hockey 
equipment and supplies, namely, helmets, hockey sticks, and 

pucks; replacement blades for hockey sticks; goalie masks; golf 
clubs, golf bags, hockey bags, hockey stick racks, rod hockey 
games, coasters, namely beverage coasters, drink coasters, 
plastic coasters, napkins and paper coasters, knapsacks, flags,
bottle cap openers, soap, namely hand soap, face and body 
soap, lotion soap, liquid soap, foam soap, moisturizing soap, 
fragrant soap, perfumed soap, game of hockey played with 
cards, radio earphones, key chains, posters, photos, signs, 
sticker packs, trading cards, decals, bumper stickers, toy hockey 
games, coin banks; Adhesive bandages, first aid kits, bulletin 
boards, calculators, calendars, collectors albums, namely sports 
collectors albums, players pictures cards albums, cookbooks, 
cigarette lighters, disposable l ighters, toy flying discs, 
embroidered framed pictures, magnets, namely magnetic clips, 
button magnets, fridge magnets, craft magnets, vehicle magnets, 
decorative magnets, novelty magnets, oil dip stick cleaners, 
playing cards, stained glass sun catchers, sun visor, radios, vinyl 
stickers, plaques, wood plaques, jewellery, namely, lapel pins, 
stick pins, pendants, charms, brooches, earrings, rings, watches, 
tie tacks, cuff links, key fobs/key chains, license plate frames, 
plastic license plates, money clips, spoons. SERVICES:
Operation of a professional hockey club; arranging and 
conducting hockey competitions; organization of hockey 
tournaments; entertainment services, namely, professional 
hockey games, professional hockey exhibitions games; 
organization and administration of a professional hockey team; 
organization and operation of an indoor arena and the booking of 
sports and entertainment spectacles and the presentation of 
sports and entertainment spectacles to the public; planning and 
arranging international and other hockey games, tournaments 
and series; raising funds to support programs for the 
advancement of the sports of ice hockey, roller hockey and 
adaptive forms of hockey; restaurant and bar services; providing 
information in the field of sports and entertainment services 
through an Internet website; online shopping mail order service 
for sporting goods, providing statistical information in relation to 
sports, providing website links to other sport sites via the world 
wide web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails de hockey, jerseys de hockey, 
chandails de soccer, shorts, foulards, chemises, vêtements de 
nuit, tuques, serviettes en tissu, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
toilette, gilets, tee-shirts, vestes, jerseys, pyjamas, gants et 
mitaines, cache-cous, cache-oreilles, cravates, nommément 
cravates et noeuds papillon, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, polos, casquettes de golf, casquettes, visières de 
golf, chapeaux, casquettes de baseball, bavoirs en tissu, 
chaussettes, survêtements; ensembles-shorts pour bébés et 
enfants, tenues de détente, nommément costumes de sport, 
ensembles d'entraînement, survêtements, tenues tous-temps, 
shorts, pulls d'entraînement, chandails à col roulé; bâtons de 
hockey, manches de bâton de hockey, renforts en tissu pour 
vêtements, nommément renforts en tissu décoratifs, ceintures, 
boucles pour vêtements nommément boucles à vêtements, 
boucles de chaussure, boucles de ceinture, boucles de ceinture 
de sécurité, boucles décoratives, gomme, bonbons, cartes dans 
des emballages de gomme; imprimés, nommément livres, 
programmes, calendriers imprimés, programmes, dépliants, 
brochures, cartes postales, répertoires sur le hockey, livres 
d'information factuelle, magazines, bulletins d'information, 
périodiques, billets et laissez-passer pour jeux et évènements, 
programmes des parties; articles de papeterie, nommément 
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étuis à crayons, règles, cartes images sportives, nommément 
cartes images autocollantes de joueurs et albums de cartes 
images; plaques en bois gravées à la main; tissus 
d'ameublement, nommément couvre-lits, draps, taies d'oreiller et 
tentures; souvenirs, nommément rondelles, rondelles de hockey, 
épinglettes, macarons, fanions et banderoles, plaques pour 
porte-clés, écussons, grandes tasses, casquettes, bâtons de 
hockey, calendriers, balles de golf, grandes tasses à café, 
verres, grandes tasses, abat-jour, carnets d'adresses, albums, 
nommément albums pour autocollants et albums photos, cartes 
à collectionner et albums de cartes à collectionner, véhicules 
jouets, bouteilles d'eau, bâtons de hockey miniatures, cartes de 
hockey, photos, cassettes vidéo préenregistrées; épinglettes, 
uniformes (à domicile et à l'étranger) authentiques et répliques 
de ceux-ci, autocollants, poupées, tableaux de collectionneur 
pour cartes sportives, jumelles de théâtre, supports pour presse-
papiers, sacs de sport, portefeuilles, équipement et fournitures 
de hockey, nommément casques, bâtons et rondelles; palettes 
de rechange pour bâtons de hockey; masques de gardien de 
but; bâtons de golf, sacs de golf, sacs de hockey, supports à 
bâtons de hockey, jeux de hockey sur table, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en 
plastique, serviettes de table et sous-verres en papier, sacs à 
dos, drapeaux, décapsuleurs, savon, nommément savon à 
mains, savon pour le visage et le corps, savon en lotion, savon 
liquide, savon moussant, savon hydratant, savon parfumé, jeu 
de hockey joué avec des cartes, écouteurs radio, chaînes porte-
clés, affiches, photos, enseignes, paquets d'autocollants, cartes 
à collectionner, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
jeux de hockey jouets, tirelires; pansements adhésifs, trousses 
de premiers soins, babillards, calculatrices, calendriers, albums 
de collection, nommément albums de collection d'articles de 
sport, albums de cartes images de joueurs, livres de cuisine, 
allume-cigarettes, briquets jetables, disques volants pour jouer, 
tableaux brodés, aimants, nommément agrafes magnétiques, 
aimants boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, aimants pour véhicules, aimants de fantaisie, essuie-
jauge d'huile, cartes à jouer, attrape-soleil en verre teinté, 
visières, radios, autocollants en vinyle, plaques, plaques en bois, 
bijoux, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, 
breloques, broches, boucles d'oreilles, bagues, montres, pinces 
cravate, boutons de manchette, breloques porte-clés et chaînes 
porte-clés, cadres de plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation en plastique, pinces à billets, cuillères. 
SERVICES: Exploitation d'un club de hockey professionnel; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation 
de tournois de hockey; services de divertissement, nommément 
parties de hockey professionnel, parties de hockey professionnel 
hors concours; organisation et administration d'une équipe de 
hockey professionnelle; organisation et exploitation d'un aréna 
ainsi que planification d'évènements sportifs et de divertissement 
et présentation d'évènements sportifs et de divertissement au 
public; planification et organisation de parties, de tournois et de 
séries de hockey internationaux et autres; collecte de fonds afin 
d'appuyer des programmes pour la promotion du hockey sur 
glace, du hockey sur patins à roues alignées et d'autres formes 
de hockey; services de restaurant et de bar; offre d'information 
dans le domaine des services sportifs et de divertissement par 
un site Web; service de vente par correspondance en ligne
d'articles de sport, offre de renseignements statistiques ayant 
trait aux sports, offre d'hyperliens vers d'autres sites de sports 
sur le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,308. 2011/05/10. THEODOROS KARRAS, D.D. 
NEOCHORIO KARAKOVOUNIOU, MUNICIPALITY OF 
NORTHERN KINOURIA, ASTROS ARKADIAS, P.O. 22001, 
GREECE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAMPROS TSAPRAILIS, 5 Coach Court S.W. , 
Calgary, ALBERTA, T3H4P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the applicant: Color: Gold and black. Contents: Figurative 
elements and letters in gold, the rest in black. Mark: Olive 
branch- (one stem, two leaves, three olives) and verbal element 
"Golden bless" in specific font, in gold color, the background is 
black.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; olive oil and other 
edible oils and fats; tinned/canned edibles (such as 
tinned/canned fish, tinned/canned vegetables, tinned/canned 
fruits, tinned/canned meat), pickled salads, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereals (such 
as breakfast cereals, oat bran cereals, processed cereals, 
unprocessed cereals), bread, pastry and confectionery (such as 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery), ices; honey, treacle; yeast, backing 
powder; salt, mustard; vinegar, dressings and sauces (such as 
salad dressing, cheese sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit 
sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, sauce mixes, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce); spices, ice, liqueurs, coffee-bases 
liqueurs, wine-based beverages, grape pomace brandies and 
aperitifs (such as tsipouro, raki, ouzo, apostagma, mastiha). 
Used in GREECE on wares. Registered in or for GREECE on 
November 02, 2010 under No. 210712 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant : couleurs : or et noir. Contenu 
: les éléments figuratifs et les lettres sont or, et le reste est noir. 
Marque : branche d'olivier (une tige, deux feuilles, trois olives) et 
les mots « Golden bless », dans une police de caractères 
donnée, sont de couleur or; l'arrière-plan est noir.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huile 
d'olive et autres huiles et graisses alimentaires; produits 
comestibles en conserve (comme du poisson en conserve, des 
légumes en conserve, des fruits en conserve, de la viande en 
conserve), salades marinées, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales (comme 
des céréales de déjeuner, des céréales au son d'avoine, des 
céréales transformées, des céréales non transformées), pain, 
pâtisseries et confiseries (comme des confiseries aux amandes, 
des confiseries au chocolat, des confiseries congelées, des 
confiseries à base de fruits, des confiseries aux arachides, des 
confiseries au sucre), glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces (comme 
de la sauce à salade, de la sauce au fromage, de la sauce au 
chocolat, de la sauce au poisson, de la compote de fruits, de la 
sauce au jus de viande, de la sauce épicée, de la sauce à la 
viande, de la sauce pour pâtes alimentaires, de la sauce 
poivrade, des préparations pour sauces, de la sauce soya, de la 
sauce à spaghettis, de la sauce tartare, de la sauce tomate); 
épices, glace, liqueurs, liqueurs à base de café, boissons à base 
de vin, brandy et apéritifs à base de marc de raisin (comme du 
tsipouro, de l'arak, de l'ouzo, de l'eau de vie parparoussis, du 
mastiha). Employée: GRÈCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 02 novembre 2010 sous le 
No. 210712 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,534,895. 2011/07/08. EURO-NAT, une Société Anonyme, Z.A. 
LA BOISSONNETTE, 07340 PEAUGRES, 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. Vert clair pour la base, vert foncé pour PRIMÉAL, 
orange pour l'arc et l'épi.

MARCHANDISES: Viandes, poissons, volailles et gibiers ; 
extraits de viandes ; mets à base de poisson, de volaille, et de 
viande ; saucisses, saucissons ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; lentilles (conserves), pois chiches (conserves), 
pois cassés (conserves), haricots (conserves), haricots blancs 
(conserves), haricots rouges (conserves), flageolets (conserves) 
; graines de soja conservées à usage alimentaire ; graisse de 
palme ; protéines végétales de soja ; olives conservées ; gelées, 
confitures, compotes ; compotes de châtaignes, de pruneaux, de 

marrons, de figues ; oeufs, lait et produits laitiers ; huile et 
graisses comestibles ; pollen préparé pour l'alimentation ; 
extraits d'algues à usage alimentaire ; protéines pour 
l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes ; jus 
végétaux pour la cuisine ; préparation pour faire des bouillons ; 
pommes chips ; plats cuisinés à base des produits précités, 
nommément à base de viande, poisson, fruits de mer, volaille, 
gibier, fruits, légumes, pâtes, riz, céréales, fromage; Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; boissons 
à base de cacao, de café et de chocolat ; biscuits ; brioches ; 
flocons de céréales séchées ; chocolat ; crêpes (alimentation) ; 
ketchup (sauce) ; mayonnaise ; pizzas ; sandwiches ; farines et 
préparations faites de céréales, nommément pain, pain de mie, 
viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales, collations 
à base de céréales, mélange de graines, céréales ; pain, pain de 
mie au quinoa ; pâtisserie et confiserie, nommément confiseries 
sucrées, confiseries à base de fruits, confiseries à base de 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à base de 
céréales ; biscuits apéritif ; glaces comestibles ; miel, gâteaux au 
miel, bonbons au miel, confiseries à base de miel, pâtes à 
tartiner à base de miel ; pains d'épice ; sirop de mélasse ; levure 
; poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; sauces (condiments), 
nommément sauce tomate, sauce aux légumes ; algues 
(condiments) ; épices ; gelée royale pour l'alimentation humaine 
non à usage médical ; anis ; anis étoilé ; extrait de malt pour 
l'alimentation ; aromates alimentaires autres que les huiles 
essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
glaces à rafraîchir ; flocons de céréales séchées ; flocons 
d'avoine, de blé, d'orge, de riz, de seigle, de millet, de quinoa ; 
semoule de maïs, de blé, de couscous ; polenta ; mets à base 
de farine ; farines de blé, de kamut, d'épeautre, de sarrasin, de 
seigle, de maïs, de quinoa, de soja, de pois chiches, de 
châtaignes, de crème de quinoa, d'orge, d'avoine, de riz ; mets à 
base de chocolat et de noisettes ; farine de soja ; sauce piquante 
a base de soja ; quinoa soufflé, muesli, muesli aux fruits ou au 
chocolat ; pâtes, coquillettes au soja, spaghetti quinoa ; 
condiments à base de soja, à base de sésame, à base de blé ; 
vinaigre de riz, de cidre ; moutarde ; galettes de riz ; pâtés 
végétaux à l'ail, aux champignons ; Produits forestiers ni 
préparés, ni transformés, nommément semences agricoles, 
plantes et fleurs naturelles, champignons, truffes ; graines 
(semences), nommément graines comestibles, graines de lin, 
graines de tournesol ; animaux vivants, nommément animaux de 
bétails, animaux domestiques ; aliments pour animaux, 
nommément aliments pour animaux domestiques, graines 
d'oiseaux, aliments pour le bétail ; malt ; grains de quinoa, 
amarante, blé, kamut, orge, seigle, millet, avoine, petit épeautre, 
sarrasin, riz ; graines à germer issues de l'agriculture biologique 
: graines de luzerne, cresson, fenugrec, moutarde blanche, radis 
; olives fraîches; Bière, eau minérale et gazeuse et autres 
boissons non alcooliques, nommément boissons de fruits ; jus 
de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de boissons gazeuses et 
de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses et de jus de fruits ; lait d'amandes, lait d'arachides, jus 
végétaux issus de céréales, nommément lait de quinoa, lait de 
riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 octobre 2009 sous le No. 09 3685055 en 
liaison avec les marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Light green for 
the background, dark green for the word PRIMÉAL, orange for 
the arch and the plant spike.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; dishes 
made with fish, poultry, and meat; sausages, large sausages; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; lentils 
(preserves), chick peas (preserves), split peas (preserves), 
kidney beans (preserves), white kidney beans (preserves), red 
kidney beans (preserves), flageolets (preserves); canned soy 
beans for food use; palm oil; soy vegetable proteins; preserved 
olives; jellies, jams, compotes; compotes made with chestnuts, 
prunes, figs; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
pollen prepared as foodstuff; algae extracts for nutritional use; 
protein for human consumption; consommés, stews, soups; 
vegetable juice for cooking; bouillon preparations; potato chips; 
prepared meals made with the aforementioned products, namely 
made with meat, fish, seafood, poultry, game, fruits, vegetables, 
pasta, rice, grains, cheese; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; beverages made with cocoa, 
coffee and chocolate; cookies; buns; dried flake cereal; 
chocolate; pancakes (food); ketchup (sauce); mayonnaise; 
pizzas; sandwiches; flour and preparations made from cereals, 
namely bread, batch bread, Viennese baked goods, crackers, 
cereal bars, snack foods made with grains, blend of seeds, 
grains; bread, batch bread made with quinoa; pastry and 
confectionery, namely sweet confectionery, fruit-based 
confectionery, chocolate-based confectionery, almond 
confectionery, grain-based confectionery; cocktail biscuits; ices; 
honey, honey cake, honey candy, honey-based confectionery, 
spreadable pastes made with honey; gingerbread; molasses; 
yeast; baking powder; salt, mustard; sauces (condiments), 
namely tomato sauce, vegetable sauce; algae (condiments); 
spices; royal jelly for human consumption not for medical use; 
anise; star aniseed; malt extract for food purposes; food 
flavourings other than essential oils; aromatic preparations for 
food use; ice; dried flake cereal; flakes of oats, wheat, barley, 
rice, rye, millet, quinoa; corn meal, wheat semolina, couscous; 
polenta; flour-based dishes; flours made from wheat, khorasan 
wheat, spelt, buckwheat, rye, corn, quinoa, soy, chick peas, 
chestnuts, quinoa cream, barley, oats, rice; dishes made with 
chocolate and hazelnuts; soy flour; hot sauce made with soy; 
puffed quinoa, muesli, muesli with fruit or chocolate; pasta, soy 
pasta shells, quinoa spaghetti; condiments made with soy, 
sesame, wheat; rice vinegar, cider vinegar; mustard; rice cakes; 
vegetable pâtés made with garlic, mushrooms; forest products 
that are neither prepared, nor processed, namely agricultural 
seeds, natural plants and flowers, mushrooms, truffles; grains 
(seeds), namely edible seeds, flax seeds, sunflower seeds; live 
animals, namely livestock, pets; animal feed, namely pet food, 
bird seed, livestock feed; malt; quinoa, amaranth, wheat, 
khorasan wheat, barley, rye, millet, oats, einkorn, buckwheat, 
rice; sprouting seeds from organic farming: alfalfa seeds, 
watercress, fenugreek, white mustard, radish; fresh olives; beer, 
mineral and aerated water and other non-alcoholic beverages, 
namely fruit beverages; fruit juices; syrup and other preparations 
for making beverages, namely syrups for preparing soft drinks 
and fruit juices, powder for preparing soft drinks and fruit juices; 
almond milk, peanut milk, vegetable juices made from grains, 
namely quinoa milk, rice milk. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 20, 2009 under No. 09 
3685055 on wares.

1,538,917. 2011/08/09. Pacific Cycle, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 4902 Hammersley Road, Madison, 
Wisconsin 53711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

ROADMASTER
WARES: Bicycles, tricycles and toy wagons. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 30, 1990 under No. 1579972 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et chariots jouets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 janvier 1990 sous le No. 1579972 en liaison 
avec les marchandises.

1,541,719. 2011/08/30. Little Rapids Corporation, (a Wisconsin 
Corporation), 2273 Larsen Road, Green Bay, Wisconsin 543079, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ABBI
WARES: Absorbent products, namely, paper and non-woven 
polymer and fiber-based towels and washcloths, paper and non-
woven polymer and fiber-based pillowcases and covers for 
medical equipment, examination table paper for medical use;
paper and non-woven polymer and fiber-based absorbent floor 
mats used for procedures with excessive bodily fluids and that 
require quick and efficient fluid management, which keep floors 
dry, clean and slip-free. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément serviettes 
et débarbouillettes en papier, en polymère non tissé et à base de 
fibres, taies d'oreiller et housses d'équipement médical en 
papier, en polymère non tissé et à base de fibres, papier pour 
tables d'examen à usage médical; tapis de plancher en papier, 
en polymère non tissé et à base de fibres utilisés dans le cadre 
d'interventions qui génèrent une grande quantité de liquides 
organiques et qui nécessitent une gestion des fluides rapide et 
efficiente afin de maintenir les planchers secs, propres et non 
glissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,779. 2011/08/31. Société d'Ingénierie de Logiciels 
Informatiques  et de Commutation, société par actions simplifiée, 
15 Boulevard des Chênes, Immeuble Janus, Parc Ariane II, 
78280 GUYANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SILICOMLABS
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement dans les domaines de la radionavigation, de 
l'électromagnétisme et des systèmes d'acquisition de données, 
nommément appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement du son, des signaux et des images, 
nommément appareils radio émetteurs-récepteurs sans fil, 
capteurs, enregistreurs avec et sans traitement du son des 
signaux et des images, avec et sans la capacité de ré-émettre le 
son, les signaux et les images, transmetteurs, lecteurs de la 
présence, des mouvements et de la position d'objets et de
personnes, appareils radiofréquence de réception et d'émission 
avec et sans fonctions de modulation, démodulation, codage, 
décodage, tramage, détramage, traitement de données à savoir 
son, texte et images, nommément émetteurs de télémesure, 
télécommandes et télémètres ; logiciels (programmes 
enregistrés) nommément logiciels scientifiques de simulation 
numérique de tout phénomène physique avec et sans 
visualisation graphique avant et après traitement en 1, 2 et 3 
dimensions, logiciels temps réel embarqués s'exécutant sur un 
calculateur installé dans tout appareil mobile nommément 
téléphone et ordinateurs portables, logiciels d'acquisition et de 
surveillance de données et de capteurs appliqués aux domaines 
antennes, électromagnétisme, électronique, thermique,
aérodynamisme, logiciels de radionavigation par satellite, 
logiciels pour la mise en oeuvre de récepteurs de navigation par 
satellite, logiciel embarqué en satellite, logiciel de contrôle de 
satellite au sol et de récupération de données satellites, logiciels 
d'aide au développement et à la mise au point (test) des logiciels 
précédemment cités, équipements et dispositifs de navigation et 
de localisation (GPS) nommément récepteurs, simulateurs, 
pseudolites, émetteurs, simulateurs de constellation satellites, 
enregistreurs de signaux et de données de navigation avec et 
sans mode rejeu, logiciels d'analyse de signaux de navigation et 
de données de navigation. SERVICES: Services de 
télécommunications dans le domaine de l'aide à la navigation, 
nommément services de radionavigation par satellite, de 
localisation par satellite et de communications radiophoniques 
permettant de détecter la présence, les mouvements et la 
position d'objets et de personnes. Mise à disposition d'un service 
de communication pour fournir des informations 
cartographiques, de navigation, de localisation, de trafic et 
météorologiques. Évaluations, estimations et recherches rendus 
par des ingénieurs dans les domaines scientifiques et 
technologiques, nommément la radionavigation, 
l'électromagnétisme et l'acquisition de données; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers. Études de 
projets techniques dans les domaines de la radionavigation, de 
l'électromagnétisme et l'acquisition de données. Élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en 
matière d'ordinateurs. Conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique. 
Conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique. Conception et développement 
d'équipement et de services de localisation et de navigation. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3853864 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 août 2011 sous le No. 11/3853864 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Scientific apparatus and instruments (other than for 
medical use), nautical, geodesic, photographic, cinematographic, 
optical apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving (rescue) and teaching in the fields of radio navigation, 
electromagnetics and data acquisition systems, namely 
apparatus for the recording, transmission, reproduction and 
processing of sound, signals and images, namely wireless radio 
transmission and reception apparatus, sensors, recorders with 
and without sound, signal and image processing capabilities, 
with and without the capacity to retransmit sound, signals and 
images, transmitters, detectors of the presence, movement and 
position of objects and individuals, radio frequency apparatus for 
receiving and transmitting with and without functions for 
modulating, demodulating, encoding, decoding, screening, 
descreening, processing data, namely sound, text and images, 
namely telemetry transmitters, remote controls and range 
finders; computer software (recorded programs), namely 
scientific software for the digital simulation of any physical 
phenomenon with and without graphic representation before and 
after processing and in one, two and three dimensions, 
integrated real-time software operating on a computer installed in 
every mobile device, namely portable computers and 
telephones, computer software for the acquisition and monitoring 
of data and of sensors applied to the fields of antennas, 
electromagnetics, electronics, thermics, aerodynamics, computer 
software for radio navigation via satellite, computer software for 
the implementation of satellite navigation receivers, embedded 
satellite software, computer software for satellite ground control 
and for collecting satellite data, computer software for assisting 
in the development and fine-tuning (testing) of the 
aforementioned software, navigation and positioning equipment 
and devices (GPS), namely receivers, simulators, pseudolites, 
transmitters, simulators for satellite constellations, navigation 
signal and data recorders with and without replay mode, 
computer software for the analysis of navigation signals and 
navigation data. SERVICES: Telecommunications services in 
the field of navigational assistance, namely radio navigation via 
satellite, satellite positioning and radio communications for 
detecting the presence, movement and position of objects and 
individuals. Provision of a communications service for supplying 
map, navigation, position, traffic and meteorological data. 
Evaluations, estimates and research rendered by engineers in 
the fields of science and technology, namely radio navigation, 
electromagnetics and data acquisition; computer and computer 
software design and development. Research and development 
of new products for others. Technical project studies in the fields 
of radio navigation, electromagnetics and data acquisition. 
Development (design), installation, maintenance, updating and 
rental of computer software. Computer programming. Computer 
consulting. Conversion of computer data and programs, other 
than physical conversion. Conversion of data and documents 
from physical to electronic media. Design and development of 
equipment and services for positioning and navigation. Priority
Filing Date: August 22, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3853864 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
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wares and on services. Registered in or for FRANCE on August 
22, 2011 under No. 11/3853864 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,542,176. 2011/09/02. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Hand tools, namely, knives. (2) Bits for power drills, 
namely, core drilling bits. (3) Electric fence wire. (4) Non-metallic 
roof flashing; non-metal building flashing; roofing membranes; 
self-adhesive roofing underlayment; self-adhesive flashing 
membrane for windows and doors. (5) Asphalt-based roof 
coatings, roofing cements, and driveway crack filler. Priority
Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/279,371 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,640,378 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4165570 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4225245 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4225244 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 
2013 under No. 4302565 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément couteaux. (2) 
Mèches pour perceuses électriques, nommément fraises à 
carotter. (3) Fils pour clôtures électriques. (4) Solins de toiture 
non métalliques; solins non métalliques; membranes pour 
toitures; sous-couches auto-adhésives pour toitures; membranes 
auto-adhésives pour solins de fenêtre et de porte. (5) Enduits de 
toiture à base d'asphalte, bitumes de collage  et bouche-fentes 
pour entrées. Date de priorité de production: 29 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,371 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3,640,378 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4165570 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4225245 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4225244 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 

sous le No. 4302565 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,388. 2011/09/21. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PERFECTEMP
WARES: Coffee makers. Priority Filing Date: September 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426,678 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/426,678 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,826 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,515. 2011/09/21. Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort 
Lauderdale, Florida 33339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

TEGRIN
WARES: Dandruff shampoo. SERVICES: Dandruff shampoo. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing antipelliculaire. SERVICES:
Shampooing antipelliculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,702. 2011/09/22. Lakeland Finance, LLC, 590 Peter 
Jefferson Parkway, Suite 300, Charlottesville, Virginia 22911, 
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

DISCOVERNOW!
SERVICES: Travel services, namely, arranging tours, guide 
services, travel booking agency, making reservations and 
bookings for transportation, providing travel information, 
arranging educational trips for youth and trips for clubs and 
organizations; educational services, namely, arranging and 
conducting student programs, seminars, workshops, courses, 
posting online information, and distance learning programs in the 
fields of science, culture, heritage, history, religion, and arts, of 
travel destinations for primary, secondary and junior college 
student groups; travel services, namely, making reservations and 
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bookings for temporary lodging. Used in CANADA since at least 
as early as August 15, 2011 on services. Priority Filing Date: 
April 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/298701 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. 4258432 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, services de guides, agence de réservation 
de voyages, réservations de moyens de transport, diffusion 
d'information sur le voyage, organisation de voyages éducatifs 
pour les jeunes ainsi que de voyages pour les clubs et les 
organismes; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de programmes, de conférences, d'ateliers et de cours 
pour étudiants, affichage en ligne d'information, programmes de 
télé-apprentissage dans les domaines de la science, de la 
culture, du patrimoine, de l'histoire, de la religion et des arts, 
offre de destinations de voyage pour groupes d'élèves du niveau 
primaire, secondaire et collégial; services de voyages, 
nommément réservations d'hébergement temporaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/298701 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. 4258432 en liaison avec les 
services.

1,546,254. 2011/10/03. Werklund Foundation, 4500 Canterra 
Tower, 400, 3rd Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Workbooks; pens; pencils; posters; booklets; training 
materials namely training manuals, student workbooks, and 
printed resource material in the field of youth leadership 
development; jewellery; clothing namely hats, baseball caps, t-
shirts, shirts, jackets, sweaters, athletic wear and student athletic 
wear, bandanas; temporary tattoos; stationery namely paper, 
pocket cards, envelopes, business cards, and adhesive note 
pads; water bottles; blankets; picture frames; travel mugs; 
calendars; signage; marketing materials namely advertising 
pamphlets, lanyards, brochures, banners, exhibition booths, 
cause bracelets; MP3 players; fridge magnets; bags namely tote 
bags, backpacks, paper bags, suitcases, duffle bags, leather 
portfolios and briefcases. SERVICES: (1) Youth leadership 
development programs; youth leadership education. (2) 
Providing a website containing information in the field of youth 
leadership development; operation of website providing retail 
sale of clothing; providing photographs and information for 
facilitation of youth leadership programs, and opportunities to 
communicate regarding youth leadership development, via social 

media websites; leadership research with respect to youth; 
program development in youth leadership; making presentations 
in the field of youth leadership and youth leadership programs. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Cahiers; stylos; crayons; affiches; livrets; 
matériel de formation, nommément manuels de formation, 
cahiers d'exercices de l'étudiant et ressources imprimées dans le 
domaine du développement du leadership pour les jeunes; 
bijoux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tee-shirts, chemises, vestes, chandails, vêtements 
d'entraînement et vêtements d'entraînement pour étudiants, 
bandanas; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément papier, cartes de poche, enveloppes, cartes 
professionnelles et blocs-notes à papillons adhésifs; bouteilles 
d'eau; couvertures; cadres; grandes tasses de voyage; 
calendriers; panneaux; matériel de marketing, nommément 
dépliants publicitaires, cordons, brochures, banderoles, kiosques 
d'exposition, bracelets pour oeuvres de bienfaisance; lecteurs 
MP3; aimants pour réfrigérateurs; sacs, nommément fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de papier, valises, sacs polochons, 
portefeuilles de cuir et serviettes. SERVICES: (1) Programmes 
de développement du leadership pour les jeunes; enseignement 
en leadership pour les jeunes. (2) Offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine du développement du 
leadership pour les jeunes; exploitation d'un site Web de vente 
au détail de vêtements; offre de photos et d'information pour 
l'administration de programmes de leadership pour les jeunes, 
ainsi que d'occasions de promouvoir le développement du 
leadership pour les jeunes au moyen de sites Web de médias 
sociaux; recherche sur le leadership chez les jeunes; élaboration 
d'un programme sur le leadership chez les jeunes; présentations 
dans le domaine du leadership chez les jeunes et des 
programmes de leadership pour les jeunes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,546,256. 2011/10/03. Werklund Foundation, 4500 Canterra 
Tower, 400, 3rd Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Workbooks; pens; pencils; posters; booklets; training 
materials namely training manuals, student workbooks, and 
printed resource material in the field of youth leadership 
development; jewellery; clothing namely hats, baseball caps, t-
shirts, shirts, jackets, sweaters, athletic wear and student athletic 
wear, bandanas; temporary tattoos; stationery namely paper, 
pocket cards, envelopes, business cards, and adhesive note 
pads; water bottles; blankets; picture frames; travel mugs; 
calendars; signage; marketing materials namely advertising 
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pamphlets, lanyards, brochures, banners, exhibition booths, 
cause bracelets; MP3 players; fridge magnets; bags namely tote 
bags, backpacks, paper bags, suitcases, duffle bags, leather 
portfolios and briefcases. SERVICES: (1) Youth leadership 
development programs; youth leadership education. (2) 
Providing a website containing information in the field of youth 
leadership development; operation of website providing retail 
sale of clothing; providing photographs and information for 
facilitation of youth leadership programs, and opportunities to 
communicate regarding youth leadership development, via social 
media websites; leadership research with respect to youth; 
program development in youth leadership; making presentations 
in the field of youth leadership and youth leadership programs. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Cahiers; stylos; crayons; affiches; livrets; 
matériel de formation, nommément manuels de formation, 
cahiers d'exercices de l'étudiant et ressources imprimées dans le 
domaine du développement du leadership pour les jeunes; 
bijoux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tee-shirts, chemises, vestes, chandails, vêtements 
d'entraînement et vêtements d'entraînement pour étudiants, 
bandanas; tatouages temporaires; articles de papeterie, 
nommément papier, cartes de poche, enveloppes, cartes 
professionnelles et blocs-notes à papillons adhésifs; bouteilles 
d'eau; couvertures; cadres; grandes tasses de voyage; 
calendriers; panneaux; matériel de marketing, nommément 
dépliants publicitaires, cordons, brochures, banderoles, kiosques 
d'exposition, bracelets pour oeuvres de bienfaisance; lecteurs 
MP3; aimants pour réfrigérateurs; sacs, nommément fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de papier, valises, sacs polochons, 
portefeuilles de cuir et serviettes. SERVICES: (1) Programmes 
de développement du leadership pour les jeunes; enseignement 
en leadership pour les jeunes. (2) Offre d'un site Web contenant 
de l'information dans le domaine du développement du 
leadership pour les jeunes; exploitation d'un site Web de vente 
au détail de vêtements; offre de photos et d'information pour 
l'administration de programmes de leadership pour les jeunes, 
ainsi que d'occasions de promouvoir le développement du 
leadership pour les jeunes au moyen de sites Web de médias 
sociaux; recherche sur le leadership chez les jeunes; élaboration 
d'un programme sur le leadership chez les jeunes; présentations 
dans le domaine du leadership chez les jeunes et des 
programmes de leadership pour les jeunes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,546,877. 2011/10/06. Resolute Forest Products Inc., 111, rue 
Duke, bureau 5000, Montréal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper, namely, ground wood paper, newsprint paper, 
newsprint, coated mechanical paper, printing paper, computer 
paper, recycled newsprint paper, recycled commercial printing 
paper, recycled packaging paper, fine printing paper, fine writing 
paper, coated printing paper, coated and uncoated paper with 
recycled content, super calendered grade paper, free sheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts converting 
paper, continuous form paper, photocopy paper, and kraft paper. 
SERVICES: Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, brochures and product sheets in the field of paper 
and recycled and environmentally conscious paper; educational 
services, namely, providing information concerning paper, 
recycled and environmentally conscious paper; providing a 
website featuring information in the fields of paper, recycled and 
environmentally conscious paper. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de pâte 
mécanique, papier journal, papier journal couché de pâte 
mécanique, papier d'impression, papier d'imprimante, papier 
journal recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier 
d'emballage recyclé, papier d'impression de qualité, papier à 
lettres de qualité, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
papier à photocopie papier et papier kraft. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, à savoir bulletins d'information, brochures 
et fiches de produits dans le domaine du papier, du papier 
recyclé et du papier écologique; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur le papier, le papier recyclé et le papier 
écologique; offre d'un site Web d'information dans les domaines 
du papier, du papier recyclé et du papier écologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,336. 2011/10/11. BRYCE R. ATCHISON, 7 SKELMORE 
CRES, TORONTO, ONTARIO M3A 2G9

BRYCE SANTIAGO
WARES: (1) Pre-recorded discs namely compact discs 
containing music. (2) Pre-recorded discs namely digital video 
discs containing music; downloadable media namely digital 
images, sound recordings containing music, live video footage of 
dance music events, documentaries, reality shows, recorded 
news broadcasts, commercials, advertisements, live DJ mix 
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tapes, radio broadcasts, ringtones; printed materials namely 
brochures, flyers, pamphlets, photographs, banners, signs, 
billboards, flags, news releases, magazines, magazine articles, 
newspapers, newspaper articles, manuals, reports, books, 
catalogues, directories, letters, newsletters; downloadable print 
materials namely brochures, flyers, pamphlets, photographs, 
news releases, magazines, magazine articles, newspapers, 
newspaper articles, manuals, reports, books, catalogues, 
directories, letters, newsletters; clothing namely athletic clothing, 
beachwear, sleepwear, undergarments; fashion accessories 
namely hats, baseball caps, headbands, wristbands, ear muffs, 
mittens; plastic materials for packaging data carriers namely 
recording disc covers, box-like containers for disc shaped data 
carriers; paper namely copy, printing, recycled; goods made from 
paper and cardboard namely envelopes, note paper, paper flags, 
calendars, coloring books; souvenirs namely key chains, 
coasters, ash trays, computer mouse pads, shot glasses, plates, 
mugs, towels, stickers; beddings namely blankets, bed sheets, 
pillow cases; toys namely toy cars, dolls; school supplies namely 
notebooks, binders, backpacks, wallets, pencil cases, lunch 
boxes. SERVICES: Entertainment services specifically disc 
jockey services, public appearances by a disc jockey; 
performances of music entertainment programs specifically 
through internet and radio. Used in CANADA since 1999 on 
wares (1) and on services; 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, nommément 
disques compacts de musique. (2) Disques préenregistrés, 
nommément disques vidéonumériques de musique; contenu 
média téléchargeable, nommément images numériques, 
enregistrements sonores de musique, extraits vidéo en direct 
d'évènements de musique de danse, documentaires, émissions 
de téléréalité, émissions d'information enregistrées, messages 
publicitaires, publicités, compilation d'oeuvres variées de disque-
jockey devant public, émissions radiophoniques, sonneries; 
imprimés, nommément brochures, prospectus, dépliants, photos, 
banderoles, affiches, panneaux d'affichage, drapeaux, 
communiqués, magazines, articles de magazine, journaux, 
articles de journaux, manuels, rapports, livres, catalogues, 
répertoires, lettres, bulletins d'information; imprimés 
téléchargeables, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
photos, communiqués, magazines, articles de magazine, 
journaux, articles de journaux, manuels, rapports, livres, 
catalogues, répertoires, lettres, cyberlettres; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous; accessoires de mode, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, 
serre-poignets, cache-oreilles, mitaines; plastique pour emballer 
des supports de données, nommément pochettes de disques, 
contenants en forme de boîte pour supports de données en 
forme de disques; papier, nommément papier à photocopie, 
papier d'impression, papier recyclé; produits en papier et en 
carton, nommément enveloppes, papier à lettres, drapeaux en 
papier, calendriers, livres à colorier; souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, sous-verres, cendriers, tapis de souris 
d'ordinateur, verres à liqueur, assiettes, grandes tasses, 
serviettes, autocollants; literie, nommément couvertures, draps, 
taies d'oreiller; jouets, nommément voitures jouets, poupées; 
fournitures scolaires, nommément carnets, reliures, sacs à dos, 
portefeuilles, étuis à crayons, boîtes-repas. SERVICES:
Services de divertissement, particulièrement services de disque-
jockey, apparitions publiques d'un disque-jockey; émissions de 
divertissement musical, en particulier sur Internet et à la radio. 

Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2010 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,548,364. 2011/10/19. Kobra Air Inc., 2655 Blackwell Street, 
Unit 7, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SIRIUS
WARES: (1) Paintball equipment, namely, automatic paintball 
scoring systems, chronographs for paintball markers used to 
measure the speed of paintballs, holsters for paintball guns, 
holsters for paintball hoppers, holsters for paintball markers, 
holsters for paintball squeegees, loaders for paintball guns, 
paintball barrel cleaners, paintball barrel lubricating oil, paintball 
fittings, paintball guns, paintball harnesses, paintball hoppers, 
paintball hoses, paintball marker lighting systems for night play, 
paintball markers, paintball pods, paintball pots, paintball 
propellants, paintball squeegees, paintball tubes, paintballs, 
practice targets; paintball hopper, paintball caddy pod, paintball 
quick disconnect, Paintball pistols, Paintball magazines, Paintball 
tanks regulators, paintball Hpa Air tanks / CO2 tank, paintball in-
line regulators, paintball marker accessories, namely, printed 
circuit boards/chips. (2) Paintball marker and paintball gun parts 
and accessories, namely, barrel plugs, barrels, expansion 
chambers, feeders, fill adapters, frame covers, grip frames, 
grips, loaders, non-telescopic sights, open sights, pressure 
gauges, regulators, swabs, telescopic sights, trigger assemblies, 
turbulence bolts, valves, paintball grenades/mines/launchers, 
paintball lens, paintball stocks, paintball barrel adapters/barrel 
cases/barrel covers/barrel socks/barrel 
tips/muzzles/suppressors, paintball drop forwards. (3) General 
purpose batteries, battery chargers, paintball threaded 
protectors, paintball remote hoses, paintball fill hoses, paintball 
fill connector, paintball air/CO2 covers/gloves, paintball field 
gear, paintball slings, paintball tool/tools kits, paintball 
sticker/banners, paintball bunkers, paintball mugs/cups/glass; 
bags, backpacks and containers, namely, belts specifically 
adapted for carrying paintball equipment, paintball backpacks, 
paintball barrel bags, paintball equipment backpacks, paintball 
equipment belts, paintball gear bags, paintball travel bags. (4) 
Protective clothing, eyewear, headgear for paintballing, namely, 
arm pads, body armour, chest protectors, ear covers, elbow 
pads, gloves, goggles, helmets, jackets, knee pads, neck 
protectors, padded pants, padded shirts, paintball masks, pants 
with reinforced stitching, pants, shin pads, shirts with reinforced 
stitching, vented pants, vented shirts, vests, visors; Clothing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, gloves, pants, shorts, hats, 
headbands, wrist bands(sweat), jerseys, belts, toques, hoodies, 
jackets, armbands paintball vest attachments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de paintball, nommément 
systèmes de pointage automatique pour le paintball, 
chronographes pour marqueurs de paintball servant à mesurer la 
vitesse des billes de peinture, étuis pour fusils de paintball, étuis 
pour chargeurs de paintball, étuis pour marqueurs de paintball, 
étuis pour raclettes de paintball, chargeurs pour fusils de 
paintball, produits d'entretien pour canons de paintball, huile 
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lubrifiante pour canons de paintball, accessoires de paintball, 
fusils de paintball, harnais de paintball, chargeurs de paintball, 
tuyaux de paintball, dispositifs d'éclairage pour marqueurs pour 
jouer dans le noir, marqueurs de paintball, tubes pour billes de 
peinture, recharges pour billes de peinture, propulseurs pour 
billes de peinture, raclettes de paintball, tubes de paintball, billes 
de peinture, cibles d'essai; chargeur de peinture, caddy pour 
billes de peinture, goupille de débranchement rapide, pistolets 
de paintball, magazines de paintball, régulateurs de bouteilles de 
paintball, réservoirs d'air haute pression et réservoir de CO2 
pour le paintball, régulateurs pour canon en ligne, accessoires 
de marqueur de paintball, nommément cartes de circuits 
imprimés ou puces. (2) Pièces et accessoires de marqueur de 
paintball et de fusil de paintball, nommément bouchons de 
canon, canons, chambres d'expansion, distributeurs, 
adaptateurs de remplissage, couvre-cadres, plaquettes de 
poignées, poignées, chargeurs, lunettes de visée non 
télescopiques, hausses à cran de mire, manomètres, 
régulateurs, écouvillons, lunettes de visée, systèmes de détente, 
culasses antiturbulence, clapets, grenades, mines et dispositifs 
de lancement pour paintball, objectifs de paintball, marchandises 
de paintball, adaptateurs de canon, étuis de canon, housses 
pour canon, manchons de canon, embouts, bouches et 
silencieux pour canon, pièces d'abaissement vers l'avant de la 
position de la bonbonne de gaz. (3) Piles et batteries à usage 
général, chargeurs de pile et de batterie, protecteurs filetés de 
paintball, tuyaux extérieurs pour réservoir de CO2, tuyaux de 
remplissage pour réservoir de CO2, embout de remplissage pour 
paintball, housses pour réservoir à air et de CO2 pour le 
paintball, équipement de terrain de paintball, sangles de 
paintball, outils et trousses d'outils de paintball, autocollants et 
banderoles de paintball, abris pour le paintball, grandes tasses, 
tasses et verres de paintball; sacs, sacs à dos et contenants, 
nommément ceintures conçues spécialement pour transporter 
l'équipement de paintball, sacs à dos de paintball, sacs de 
canons de paintball, sacs à dos pour équipement de paintball, 
ceintures d'équipement pour paintball, sacs pour équipement de 
paintball, sacs de voyage de paintball. (4) Vêtements de 
protection, articles de lunetterie, couvre-chefs pour parties de 
paintball, nommément protège-bras, vêtements pare-balles, 
plastrons, cache-oreilles, coudières, gants, lunettes de 
protection, casques, vestes, genouillères, protecteurs pour la 
nuque, pantalons coussinés, chemises matelassées, masques 
de paintball, pantalons avec coutures renforcées, pantalons, 
protège-tibias, chemises avec coutures renforcées, pantalons 
aérés, chemises aérées, gilets, visières; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, gants, pantalons, shorts, chapeaux, 
bandeaux, serre-poignets (absorbants), jerseys, ceintures, 
tuques, chandails à capuchon, vestes, brassards, accessoires 
pour gilet de paintball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,875. 2011/10/24. EUROTAB (société anonyme), ZAC des 
Peyrardes, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

EUROTAB
MARCHANDISES: (1) Agents, nommément : de blanchiment, de 
lessivage, de nettoyage, de polissage, dégraissage et d'abrasion 

pour usage commercial; Agents, nommément : de blanchiment, 
de lessivage, de nettoyage, de polissage, de dégraissage et 
d'abrasion pour usage domestique; Agents, nommément : de 
blanchiment, de lessivage, de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et d'abrasion pour usage professionnel; détergents 
pour usage domestique; détergents pour usage commercial; 
détergents pour usage professionnel; détergents pour laver la 
vaisselle; savons pour usage domestique; savons pour usage 
commercial; savons pour usage professionnel; shampoings; 
cosmétiques; préparations pour l'hygiène et la beauté du corps, 
des cheveux, des mains, des pieds et du visage. (2) 
Désinfectants tout-usage. Date de priorité de production: 26 avril 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113826145 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 juillet 2006 sous le No. 063441437 en liaison 
avec les marchandises (2); FRANCE le 26 avril 2011 sous le No. 
113826145 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Agents, namely for bleaching, laundry, cleaning, 
polishing, degreasing and abrasion, for commercial use; agents, 
namely for bleaching, laundry, cleaning, polishing, degreasing 
and abrasion for household use; agents, namely for bleaching, 
laundry, cleaning, polishing, degreasing and abrasion for 
professional use; detergents for household use; detergents for 
commercial use; detergents for professional use; dishwashing 
detergents; soaps for household use; soaps for commercial use; 
soaps for professional use; shampoos; cosmetics; preparations 
for the hygiene and beauty of the body, hair, hands, feet and 
face. (2) All-purpose disinfectants. Priority Filing Date: April 26, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113826145 in 
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on July 19, 2006 under 
No. 063441437 on wares (2); FRANCE on April 26, 2011 under 
No. 113826145 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,549,107. 2011/10/25. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TRI-PREVIFEM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,549,193. 2011/10/25. Endocyte, Inc., 3000 Kent Avenue, Suite 
A1-100, West Lafayette, Indiana 47906, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis and 
treatment of diseases namely cancer, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis and atherosclerosis; pharmaceutical preparations 
for the purpose of increasing the effectiveness of other 
pharmaceutical products namely small molecule drug conjugates 
(SMDC) designed to improve the specificity, safety and efficacy 
of highly active drugs by targeting them directly to diseases cells, 
companion diagnostic agents namely etarfolatide designed to 
predict in advance a patient responsiveness to a drug therapy; 
drug delivery agents consisting of compounds that facilitate 
delivery of a wide range of pharmaceuticals. SERVICES:
Scientific research namely laboratory research in the field of 
bacteriology, laboratory research in the field of chemistry, 
medical research services, and development for others of small 
molecule drug conjugates (SMDC) designed to improve the 
specificity, safety and efficacy of highly active drugs by targeting 
them directly to diseases cells, companion diagnostic agents 
namely etarfolatide designed to predict in advance a patient 
responsiveness to a drug therapy; scientific investigations for 
medical purposes; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/308,116 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2011 under No. 4066944 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement des maladies, nommément du cancer, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite et de 
l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour augmenter 
l'efficacité d'autres produits pharmaceutiques, nommément 
médicaments conjugués à petites molécules conçus pour 
accroître la spécificité, la sécurité et l'efficacité de médicaments 
très actifs et cibler directement les cellules malades, agents de 
diagnostic compagnon, nommément etarfolatide conçu pour 
prédire la faculté de réponse d'un patient à une 
pharmacothérapie; agents d'administration de médicaments, à 
savoir composés qui permettent l'administration de divers 
produits pharmaceutiques. SERVICES: Recherche scientifique, 
nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie, recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie, services de recherche médicale et développement pour 
des tiers de médicaments conjugués à petites molécules conçus 
pour accroître la spécificité, la sécurité et l'efficacité de 

médicaments très actifs et cibler directement les cellules 
malades, d'agents de diagnostic compagnon, nommément 
d'etarfolatide conçu prédire la faculté de réponse d'un patient à 
une pharmacothérapie; enquêtes scientifiques à usage médical; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques. Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,116 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4066944 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,937. 2011/10/31. Discovery Map International, Inc., P.O. 
Box 726, Suite 8, 5197 Main Street, Waitsfield, VT 05673, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

DISCOVERY MAP
WARES: Printed maps; printed guides for travel and sightseeing. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 
under No. 3,888,532 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes imprimées; guides imprimés pour le 
voyage et les visites touristiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,888,532 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,147. 2011/11/08. OFFSHORE LIMITED, 625 rue Louis 
Arnal, 69380 Lozanne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OFFSHORE LIMITED
MARCHANDISES: Bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, 
nommément montres; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts et 
verres de montre; étuis et écrins pour l'horlogerie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 septembre 2009 sous le No. 09 3 674 
219 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, precious stones; timepieces, namely; 
watches; boxes, bracelets, chains, springs and glass for 
watches; timepiece cases and boxes. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on September 05, 2009 
under No. 09 3 674 219 on wares.
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1,551,600. 2011/11/10. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is Kuraidori. The translation provided by the 
applicant of the words Kuraidori is grade, class, quality, unit, 
digit.

WARES: Knives, namely, butcher, paring, slicing, carving, chef, 
steak, utility, cooks, santoku, pastry, sandwich, tomato, pizza, 
skinning, cake, fish, cheese, mandoline slicer, decorating, 
cleavers, hunting, pocket, carving forks, fruit/vegetable peelers, 
fruit corers, poultry shears, vegetable slicers, salt and pepper 
grinders; flatware, namely, salad forks, knives, forks, spoons, 
and serving flatware, namely, tongs, serving spoons, serving 
forks and salad serving utensils; cookware, namely, sauce pans, 
stock pots, double-boilers, skillets, woks, colanders, gravy boats, 
steamers; roasting pans, namely, open and covered; tea kettles; 
bakeware, namely, cookie sheets, baking pans, muffin pans, 
cake pans, loaf pans, bundt pans, pizza pans, pie pans; bowls, 
namely, mixing and serving; manually operated food chopper; 
kitchen tools, namely, ladles, turners, namely, spatulas and 
turners for turning food over, fruit and vegetable mashers, forks, 
spoons, can openers, whisks, spatulas, graters, measuring 
spoons, measuring cups, food strainers, tongs, cream & sugar 
sets, juicer, knife sharpener, salt & pepper shakers; barware, 
namely, corkscrews, ice buckets, wine accessories, namely, 
buckets, cradles, racks, wine decanters and bottle stoppers, 
coolers; travel mugs, fry pans, namely, stainless steel, nonstick, 
and aluminum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Kuraidori » et la traduction anglaise de « Kuraidori » est « 
grade, class, qualiy, unit, digit ».

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de 
boucher, couteaux d'office, couteaux à trancher, couteaux à 
découper, couteaux de chef, couteaux à steak, services publics, 
couteaux de cuisinier, couteaux Santoku, couteaux à pâtisserie, 
couteaux à sandwich, couteaux à tomates, couteaux à pizza, 
couteaux écorcheurs, couteaux à gâteaux, couteaux à poisson, 
couteaux à fromage, mandolines, décorateurs dentelés, 
couperets, couteaux de chasse, canifs, fourchettes à découper, 
éplucheurs de fruits et de légumes, vide-fruits, ciseaux à volaille, 
coupe-légumes, meuleuses pour poivre et sel; ustensiles de 
table, nommément fourchettes à salade, couteaux, fourchettes, 
cuillères et ustensiles de service, nommément pinces, cuillères 
de service, fourchettes de service et ustensiles pour servir la 
salade; batterie de cuisine, nommément casseroles, marmites, 
bain-marie, poêles, woks, passoires, saucières, marmites à 
vapeur; plats à rôtir, nommément couvertes ou non; bouilloires; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, 
moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à gâteau, moules 

à pain, moules à cheminée, plaques à pizza, moules à tarte; 
bols, nommément bols à mélanger et bols de service; hachoirs 
manuels pour aliments; ustensiles de cuisine, nommément 
louches, pelles, nommément spatules et palettes pour retourner 
les aliments, pilons pour fruits et légumes, fourchettes, cuillères, 
ouvre-boîtes, fouets, spatules, râpes, cuillères à mesurer, tasses 
à mesurer, passoires, pinces, pots à crème et à sucre, 
centrifugeuse, affûte-couteaux, salières et poivrières; articles de 
bar, nommément tire-bouchons, seaux à glace, accessoires pour 
le vin, nommément seaux à vin, paniers-verseurs, porte-
bouteilles, carafes à décanter et bouchons de bouteille, 
glacières; grandes tasses de voyage, poêles à frire, nommément 
en acier inoxydable, anti-adhésives et en aluminium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,664. 2011/11/10. Streak Products Inc., 11 Habor 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

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
PROXIMUS is NEAREST or NEXT.

WARES: (1) Television sets; audiovisual receivers; DVD players; 
audio speakers; portable DVD players; video projectors; movie 
projectors; multimedia projectors; audio-video cables; video 
cameras; digital cameras; GPS; audio equipment for vehicles, 
namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, crossovers 
and speaker housings; remote controls for DVD players; digital 
audio players; satellite radios; fiber optic repeaters; audio 
amplifiers for cars; audio speakers for cars; subwoofers; 
subwoofers for cars; compact disc changers; stereo tuners; TV 
antennas; power controllers; video recorders; digital voice 
recorders; devices for hands-free use of mobile phones, namely, 
ear phones and head sets; digital photo printers; digital photo 
frames for displaying digital pictures; cellular phone accessories, 
namely, headsets; cell phone battery chargers; portable media 
players, namely MP3 players, smart phones, DVD audio/video 
players and CD players; remote controls for television, radios 
and stereos. (2) Calibration software for television and video 
display monitors; security equipment, namely, security cameras, 
digital video recorders, video tape recorders, streaming video 
and computer hardware and software for monitoring security 
camera functions, computer controlled surveillance systems. (3) 
Remote control toys, namely, helicopters. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/430222 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3952608 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
PROXIMUS est NEAREST ou NEXT.
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MARCHANDISES: (1) Téléviseurs; récepteurs audiovisuels; 
lecteurs de DVD; haut-parleurs; lecteurs de DVD portatifs; 
projecteurs vidéo; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
multimédias; câbles audio-vidéo; caméras vidéo; appareils photo 
et caméras numériques; GPS; équipement audio pour véhicules, 
nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
égalisateurs, filtres répartiteurs et caisses acoustiques; 
télécommandes pour lecteurs de DVD; lecteurs 
audionumériques; radios par satellite; répéteurs à fibres 
optiques; amplificateurs audio pour automobiles; haut-parleurs 
pour automobiles; caissons d'extrêmes graves; caissons 
d'extrêmes graves pour automobiles; changeurs de disques 
compacts; syntonisateurs stéréo; antennes de télévision; 
régulateurs de courant; enregistreurs vidéo; enregistreurs 
vocaux numériques; dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs et casques d'écoute; 
imprimantes numériques pour photos; cadres numériques pour 
l'affichage de photos numériques; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute; chargeurs de batteries 
pour téléphones cellulaires; lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, téléphones intelligents, lecteurs de 
DVD audio et vidéo et lecteurs de CD; télécommandes pour 
téléviseurs, radios et chaînes stéréo. (2) Logiciel d'étalonnage 
pour téléviseurs et moniteurs vidéo; équipement de sécurité, 
nommément caméras de sécurité, enregistreurs 
vidéonumériques, magnétoscopes, appareils de diffusion vidéo 
continue ainsi que matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance relativement aux fonctions de caméra de sécurité, 
systèmes de surveillance commandés par ordinateur. (3) Jouets 
télécommandés, nommément hélicoptères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 23 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430222 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3952608 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,551,781. 2011/11/14. SCL ÉLÉMENTS INC., 222-5800 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUEBEC H2S 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

CAN2GO
WARES: Wireless and wired controllers for building control 
automation for HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), 
VAV (Variable Air Volume), lighting, security, and sensors 
namely, temperature sensors, heat sensors, smoke sensors, 
humidity sensors, pressure sensors, proximity sensors, thermal 
sensors, timing sensors. Used in CANADA since March 01, 
2008 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85319769 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes avec et sans fil pour 
l'immotique de systèmes CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air), de systèmes à débit d'air variable (VAV), 
de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité ainsi que de 
sondes, de capteurs et de détecteurs, nommément de sondes 

de température, de capteurs de chaleur, de détecteurs de 
fumée, de détecteurs d'humidité, de capteurs de pression, de 
détecteurs de proximité, de capteurs thermiques et de capteurs 
de minutage. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85319769 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,552,056. 2011/11/15. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLISTEER
WARES: Computer software to analyze yield and moisture data, 
and to facilitate steering, guidance and mapping systems for use 
with agricultural farming machines, equipment and vehicles; 
automatic steering systems for vehicles; Automatic steering 
systems with autoguidance solutions featuring computer 
software from lightbar systems to assisted steering systems, to 
fully integrated autoguidance, retrofit or integrated guidance 
system for use on vehicles; satellite navigation and GPS system 
for vehicles consisting of software, a monitor, a receiver, a 
navigation controller, a steering sensor, electro hydraulic control 
valves and an optional printer; downloadable software 
applications to enable the updating, retrieval and management of 
data generated by satellite navigation and GPS systems; 
downloadable software applications for satellite navigation, GPS, 
mapping, water control planning and accounting in agricultural 
machines, equipment and vehicles; software applications for 
satellite navigation, GPS and mapping for use in computers, in 
agricultural machines, equipment and vehicles, and in mobile 
and handheld instruments. SERVICES: (1) The provision of 
record keeping services, namely, the management of mapping, 
accounting, crop, fertilizer, chemicals and livestock data, for third 
parties, in the agricultural and farming industries; the electronic 
storage of data, and data processing and retrieval services, for 
third parties, in the agricultural and farming industries; the 
provision of advice and information, and consultancy services, to 
third parties, relating to machines, equipment and vehicles in the 
agricultural and farming industries. (2) Education services 
relating to agriculture and farming; education services relating to 
water management, pollution and safety; the provision of advice 
and information, and consultancy services, to third parties, 
relating to agriculture and farming, and water management, 
pollution and safety. (3) Agricultural and farming assistance; 
rental of agricultural and farming machines, equipment, 
apparatus and vehicles; agricultural and farming research, 
laboratory, survey, planning and development services; scientific 
and technological services and research and design relating to 
agriculture and farming; technical studies, planning, consultancy 
and expertise with regard to agriculture and farming; crop yield 
mapping and management services; land mapping services; land 
surveying and management services; water management 
services; the provision of advice and information, and 
consultancy services, to third parties, relating to agriculture and 
farming, crop yield mapping and management, land mapping, 
land surveying and management, and water management. Used
in CANADA since at least as early as April 2004 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour analyser les données sur le 
rendement et l'humidité et faciliter l'utilisation de systèmes de 
direction, de guidage et de cartographie, pour utilisation avec 
des machines, de l'équipement et des véhicules agricoles; 
directions automatiques pour véhicules; directions automatiques 
avec solutions de guidage automatique comprenant des 
logiciels, à savoir systèmes de barres de feux d'urgence, 
directions assistées, ainsi que systèmes de guidage automatique 
totalement intégrés, systèmes de mise à niveau ou systèmes de 
guidage intégrés, pour utilisation avec des véhicules; système 
GPS et de navigation par satellite pour véhicules, constitué d'un 
logiciel, d'un moniteur, d'un récepteur, d'un contrôleur de 
navigation, d'un capteur de direction, de soupapes de 
commande électrohydrauliques et d'une imprimante optionnelle; 
applications logicielles téléchargeables permettant la mise à jour, 
la récupération et la gestion de données provenant de systèmes 
GPS et de navigation par satellite; applications logicielles 
téléchargeables pour la navigation par satellite, les GPS, la 
cartographie, la planification de la régularisation des eaux et la 
comptabilité pour utilisation avec des machines, de l'équipement 
et des véhicules agricoles; applications logicielles pour la 
navigation par satellite, les GPS et la cartographie pour 
utilisation avec des ordinateurs, avec des machines, de 
l'équipement et des véhicules agricoles ainsi qu'avec des 
instruments mobiles et manuels. SERVICES: (1) Offre de 
services de tenue de dossiers, nommément gestion de données 
ayant trait à la cartographie, à la comptabilité, aux cultures, aux 
engrais, aux produits chimiques et au bétail pour des tiers, dans 
les industries de l'agriculture et de l'élevage; stockage 
électronique de données ainsi que services de traitement et de 
récupération de données pour des tiers, dans les industries de 
l'agriculture et de l'élevage; offre de conseils et d'information 
ainsi que de services de consultation à des tiers, concernant des 
machines, de l'équipement et des véhicules dans les industries 
de l'agriculture et de l'élevage. (2) Services éducatifs ayant trait 
à l'agriculture et à l'élevage; services éducatifs ayant trait à la 
gestion, à la pollution et à la sécurité de l'eau; offre de conseils 
et d'information ainsi que de services de consultation à des tiers, 
concernant l'agriculture et l'élevage ainsi que la gestion, la 
pollution et la sécurité de l'eau. (3) Aide à l'agriculture et à 
l'élevage; location de machines, de matériel, d'appareils et de 
véhicules d'agriculture et d'élevage; services de recherche, de 
laboratoire, d'étude, de planification et de développement dans 
les domaines de l'agriculture et de l'élevage; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à l'agriculture et à l'élevage; études 
techniques, planification, consultation et expertise ayant trait à 
l'agriculture et à l'élevage; services de cartographie et de gestion 
ayant trait au rendement des cultures; services de cartographie 
de terrains; services d'arpentage et de gestion de terrains; 
services de gestion de l'eau; offre de conseils et d'information 
ainsi que de services de consultation à des tiers, concernant 
l'agriculture et l'élevage, la cartographie et la gestion ayant trait 
au rendement des cultures, la cartographie de terrains, 
l'arpentage et la gestion de terrains ainsi que la gestion de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,763. 2011/11/21. Westone Medical Products Inc., 29781 
Fraser Hwy, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1G4

Blendox
WARES: Medical inhalation antalgic equipment providing 
analgesic gas of mixed nitrous oxide and oxygen. Used in 
CANADA since August 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Système médical antalgique d'inhalation d'un 
gaz analgésique constitué d'un mélange d'oxyde nitreux et 
d'oxygène. Employée au CANADA depuis 04 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,758. 2011/11/22. Tempro Tec Inc., 7210C -5 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN CLIFTON 
MACLEAN PROFESSIONAL CORPORATION, 51 RIVERSIDE 
GATE, POST OFFICE BOX 1620, OKOTOKS, ALBERTA, 
T1S1B5

TEMPRO TEC
WARES: Fire resistant insulation fabrics and protective materials 
namely, chemically treated fibreglass and silica fabric, welding 
blankets, welding pads and welding curtains. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tissus isolants et ignifugés ainsi que 
matériaux de protection, nommément tissu de verre et de silice 
traité chimiquement, toiles de protection, tapis de soudage et 
écrans de soudage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,019. 2011/11/28. PowerFilm, Inc., 2337 230th St. Ames, 
IOWA 50014, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules; 
photovoltaic cells and a solar thermal collector sold as a unit; 
solar recharging battery packs; rechargeable electric batteries; 
electrical power cords; electrical power extension cords; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electricity adapters. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: September 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85417953 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de conversion du rayonnement 
électronique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques; cellules photovoltaïques et capteur 
solaire thermique vendus comme un tout; blocs-batteries et 
blocs-piles rechargeables au soleil; batteries électriques 
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rechargeables; cordons d'alimentation électrique; rallonges 
électriques; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
adaptateurs électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85417953 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,554,790. 2011/12/02. Productos Verde Valle, SA de CV, Av. 
Vallarta #5683, Col. Sta. Maria del Pueblito, Zapopan, Jal. CP 
45010, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BRANLI
WARES: Processed cereals, granola and granola based snack 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales transformées, musli et barres-
collations à base de musli. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,791. 2011/12/02. Productos Verde Valle, SA de CV, Av. 
Vallarta #5683, Col. Sta. Maria del Pueblito, Zapopan, Jal. CP 
45010, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ISADORA
WARES: Processed beans, soups, pasta, rice, salsa and 
Mexican style sauces. Used in CANADA since September 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Haricots transformés, soupes, pâtes 
alimentaires, riz, salsa et sauces mexicaines. Employée au 
CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,875. 2011/12/02. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400, rue Bougainville, Montréal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MAESTRO
WARES: Steering wheel audio control interface adapters; car 
audio accessories, namely, car audio replacement interface 
modules and car audio integration modules used to retain factory 
infotainment systems and integrate them with a new radio, and 
to enhance the functionality of existing factory infotainment 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de volant pour interface de 
commande audio; accessoires audio d'automobile, nommément 
modules d'interface pour le remplacement de l'équipement audio 
d'automobile et modules d'intégration de l'équipement audio 
d'automobile utilisés pour fixer les systèmes d'information 

récréative préinstallés, les intégrer à une nouvelle radio et ainsi 
améliorer le fonctionnement des systèmes d'information 
récréative préinstallés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,901. 2011/12/05. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HONEYWELL TOTAL CONNECT
WARES: Security and access control equipment sold 
individually, as components, and together as a system consisting 
of the following: sensors, namely proximity sensors and 
temperature sensors; detectors, namely, smoke detectors, gas 
detectors, moisture detectors, humidity detectors and light 
detectors; monitors, alarms, control panels, control panel 
housing, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, 
alarm switches, switch housing, electrical uninterruptible power 
supply units, power transformers, electronic magnetic contacts, 
electronic switch plates, electronic motion sensitive switches, 
hardwire sirens, audio speakers, electronic drivers, electronic 
intrusion detectors, electronic glassbreak sensors, electronic 
vibration sensors, electronic motion sensors for alarms, building 
access control security systems and building security alarm 
monitoring systems; fire protection and safety equipment sold 
individually, as components, and together as a system consisting 
of units for the sensing, detecting, monitoring, annunciation and 
reporting of smoke, hazardous gas, temperature, environmental 
conditions, frozen pipes, and water leakage, namely, proximity 
and optical sensors, detectors and monitors, alarms, alarm 
switches, switch housings, control panels, keypads, transceivers, 
transmitters, signal receivers, wireless emergency transmitters 
and transceivers namely modems, audio and video receivers, 
electrical uninterruptible power supplies; computer software for 
monitoring, controlling, and managing security, fire, and access 
control systems and devices; electronic key fobs and readers 
and encoders therefor; computer software for facilities 
management and controlling facility access systems and 
components therefor, namely, control panels, access card 
readers, and equipment and systems for video imaging, access 
control, alarm monitoring and security; surveillance equipment 
sold individually, as components, and together as a system, 
namely, surveillance video cameras, network cameras, covert 
video cameras, close circuit television cameras, camera 
housings, camera mounts, camera lenses, video monitors, video 
recorders, digital event recorders for security purposes, video 
storage media, namely blank CDs and DVDs, video switches, 
control panels, keypad controllers, joystick controllers, 
transceivers, receivers, transmitters, signal processors, 
multiplexers, matrix switchers, controllers, switches, splitters, 
coaxial cables, cable connectors, computer interface boards for 
alarms and access control equipment motion detectors, 
microphones, and speakers; computer user interface software 
and control software for managing surveillance equipment and 
systems; computer software for controlling and monitoring 
building systems namely of security, air conditioning, heating and 
lighting systems; communication control hardware, namely, 
keypad controllers, matrix switchers, multiplexers, digital video 
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recorders, integrated pan-tilt-zoom domes, remote video 
controllers, receivers, electronic alarm management controls and 
triggers, and video transmitters sold separately and as part of a 
system for operating closed circuit cameras; storage devices and 
transmission devices for use with security and surveillance 
systems, namely, DVR cards, network video recorder, storage 
device cards, namely computer memory cards, hard drive, 
cellular modules, Wi-Fi module, ethernet ports; tracking and 
control systems consisting of radio frequency identification 
(RFID) tags, transceivers, and sensors used to determine and 
monitor the location and movement of tangible assets, inventory 
and individuals. SERVICES: Electronic transmission of 
messages and data by means of wireless services and wired 
services through a global computer information network, namely, 
transfer of information and user defined data to view, control, 
and manage alarm systems, fire detection systems, home and 
building automation systems, video cameras, vehicle tracking 
systems, people tracking systems and asset tracking systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de contrôle 
d'accès vendu individuellement comme pièces et comme un tout 
en tant que système constitué des éléments suivants : capteurs, 
nommément capteurs de proximité et sondes de température; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs de 
gaz, détecteurs d'humidité et photodétecteurs; moniteurs, 
alarmes, panneaux de commande, boîtiers de panneaux de 
commande, pavés numériques, émetteurs-récepteurs, 
émetteurs, récepteurs, boutons de sonnerie, boîtiers 
d'interrupteur, blocs d'alimentation électrique sans coupure, 
transformateurs de puissance, contacts électromagnétiques, 
plaques d'interrupteurs électroniques, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement, systèmes de sirènes 
câblés, haut-parleurs, pilotes électroniques de périphériques, 
détecteurs d'intrusion électroniques, détecteurs de bris de 
vitrage électroniques, détecteurs de vibration électroniques, 
détecteurs de mouvement électroniques pour les alarmes, 
systèmes de sécurité et de contrôle d'accès aux bâtiments ainsi 
que systèmes de surveillance d'alarme pour la sécurité de 
bâtiments; équipement de protection contre les incendies et de 
sécurité-incendie vendu individuellement comme pièces et 
comme un tout en tant que système constitué d'appareils pour 
capter, détecter, surveiller, annoncer et signaler la présence de 
fumée, la présence de gaz dangereux, une variation de la 
température, une variation des conditions environnementales, 
des tuyaux gelés et des fuites d'eau, nommément capteurs, 
détecteurs et moniteurs optiques et de proximité, alarmes, 
commutateurs d'alarme, boîtiers de commutateurs, tableaux de 
commande, pavés numériques, émetteurs-récepteurs, 
émetteurs, récepteurs de signaux, émetteurs et émetteurs-
récepteurs d'urgence sans fil, nommément modems, récepteurs 
audio et vidéo, blocs d'alimentation électrique sans coupure; 
logiciel pour la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes 
et d'appareils de sécurité, de protection contre les incendies et 
de contrôle d'accès; porte-clés et lecteurs électroniques ainsi 
que codeurs connexes; logiciel pour la gestion d'installations et 
le contrôle de systèmes d'accès à des installations ainsi que 
composants connexes, nommément tableaux de contrôle, 
lecteurs de cartes d'accès ainsi qu'équipement et systèmes 
d'imagerie vidéo, de contrôle d'accès, de surveillance d'alarme 
et de sécurité; équipement de surveillance vendu 
individuellement, comme pièces et comme un tout, nommément 
caméras vidéo de surveillance, caméras réseau, caméras vidéo 

cachées, caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers de 
caméra, supports de caméra, lentilles de caméras, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs d'évènements 
numériques à des fins de sécurité, supports de stockage vidéo, 
nommément CD et DVD vierges, commutateurs vidéo, panneaux 
de commande, commandes à clavier, commandes à manche à 
balai, émetteurs-récepteurs, récepteurs, émetteurs, appareils de 
traitement des signaux, multiplexeurs, appareils de commutation 
matricielle, régulateurs, commutateurs, répartiteurs, câbles 
coaxiaux, connecteurs de câble, cartes d'interface pour alarmes 
et détecteurs de mouvement d'équipement de contrôle d'accès, 
microphones et haut-parleurs; logiciels d'interface d'utilisateur et 
logiciels de commande pour la gestion d'équipement et de 
systèmes de surveillance; logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de systèmes de construction, nommément de 
systèmes de sécurité, de climatisation, de chauffage et 
d'éclairage; équipement technique de commande, nommément 
commandes à clavier, appareils de commutation matricielle, 
multiplexeurs, enregistreurs vidéonumériques, fonds pour 
dispositifs VPIZ intégrés, télécommandes vidéo, récepteurs, 
commandes et déclencheurs de gestion d'alarme électronique et 
émetteurs vidéo vendus individuellement et comme pièces d'un 
système pour le fonctionnement de caméras en circuit fermé; 
dispositifs de stockage et dispositifs de transmission pour 
utilisation avec des systèmes de sécurité et de surveillance, 
nommément cartes d'EVN, enregistreur vidéo réseau, cartes de 
stockage pour appareils, nommément cartes mémoire, disques 
durs, modules cellulaires, module d'accès sans fil à Internet et 
ports Ethernet; systèmes de repérage et de contrôle constitués 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), 
d'émetteurs-récepteurs et de capteurs utilisés pour déterminer et 
surveiller l'emplacement et le mouvement de biens, de stocks et 
de personnes. SERVICES: Transmission électronique de 
messages et de données au moyen de services avec ou sans fil 
par un réseau informatique mondial, nommément transfert 
d'information et de données définies par l'utilisateur pour 
visualiser, commander et gérer des systèmes d'alarme, des 
systèmes de détection d'incendies, des systèmes 
d'automatisation de maisons et de bâtiments, des caméras 
vidéo, des systèmes de repérage de véhicules, des systèmes de 
repérage de personnes et des systèmes de suivi de biens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,236. 2011/12/07. CITADELLE,COOPERATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, 2100, rue St-Laurent, 
Case Postale 310, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'PURNATUR' are red; the outlines of the shading behind the 
letters are black.
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Consent from Canadian Egg Marketing Agency pursuant to 
Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record.

MARCHANDISES: Maple sugar, syrups, namely carao fruit 
syrup for use as food, chocolate syrup, coffee flavored syrup 
used in making food beverages, corn syrup, flavoring syrup to 
add to beverages namely maple-based beverages, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages, fruit beverages and fruit 
juices, glutinous starch syrup, golden syrup, mixes in the nature 
of concentrates, syrups and powders used in the preparation of 
tea based beverages, molasses syrup, pancake syrup, 
powdered starch syrup, for food purposes, snack food chews 
made primarily from brown rice syrup, namely toffees, caramels, 
starch syrup, for food purposes, syrups for making tea, table 
syrup, pure maple syrup, maple syrup and products derived 
therefrom, namely, maple spread, snacks, beverages, namely 
maple-based beverages, cocoa-based beverages, coffee-based 
beverages, fruit beverages and fruit juices, treats, namely 
cookies, muffins, cakes, pancakes, waffles, pies, fudge, 
chocolate covered nuts and maple fondants, candies, pastries, 
gelatos and sorbets, vinaigrettes, vinegar, mustard. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « PURNATUR » sont rouges; les
contours de l'ombrage des lettres sont noirs.

Le consentement de l'Office canadien de commercialisation des 
oeufs, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les 
marques de commerce, a été déposé.

WARES: Sucre d'érable, sirops, nommément sirop de carao
comme aliment, sirop au chocolat, sirop aromatisé au café pour 
la préparation de boissons, sirop de maïs, sirop aromatisant à 
ajouter à des boissons, nommément boissons à base d'érable, 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
aux fruits et de fruits, sirop de maïs cireux, mélasse claire, 
préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres servant à la 
préparation de boissons à base de thé, sirop de mélasse, sirop à 
crêpes, sirop de maïs en poudre à usage alimentaire, grignotines 
principalement faites de sirop de riz brun, nommément caramels 
anglais, caramels, sirop de maïs à usage alimentaire, sirops 
pour faire du thé, sirop de table, sirop d'érable pur, sirop d'érable 
et produits dérivés connexes, nommément tartinade à l'érable, 
grignotines, boissons, nommément boissons à base d'érable, 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
aux fruits et jus de fruits, friandises, nommément biscuits, 
muffins, gâteaux, crêpes, gaufres, tartes, fudge, noix enrobées 
de chocolat et fondant à l'érable, bonbons, pâtisseries, glaces 
italiennes et sorbets, vinaigrettes, vinaigre, moutarde. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,555,964. 2011/12/05. GlySure Limited, (a company organized 
and existing under the laws of England and Wales), 8 Clifford 
Street, London W1S 2LQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLYSURE
WARES: Monitors used to monitor blood sugar levels; parts and 
fittings therefore; sensors and calibrators used to monitor blood 

sugar levels; parts and fittings therefore. Priority Filing Date: 
June 10, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2584130 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 09, 2011 under No. 2584130 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance de la glycémie; 
pièces et accessoires connexes; capteurs et calibrateurs pour 
surveiller la glycémie; pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 10 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2584130 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
septembre 2011 sous le No. 2584130 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,530. 2011/12/15. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue, 
Itasca, Illinois 60143-1095, 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: Office and desk accessories and requisites and 
cardboard articles, namely corrugated fiberboard products, 
namely storage boxes, and files; corrugated fiberboard products, 
namely storage boxes, and files; document holders; copyholders; 
files, folders, boxes, trays and containers for storage and 
transport, namely, document storage files, office files, file folders, 
document storage trays, magazine storage files, storage boxes 
with plastic handles; file organizers and combination organizers; 
plastic file managers that hold file folders; shipping boxes; 
moving boxes; desk organizers; stationery binders; plastic copy 
holders in the nature of paper holders for typists; desk, partition 
and wall mounted accessories, namely letter trays pencil cups; 
book rests; paper shredders for office and home use; microfilm 
and digital media shredders; media labels; binding machines for 
office use; laminating machines for office and home use; binding 
and laminating materials, namely laminating sheets and 
pouches, comb binding spines, coil binding spines, thermal 
binding spines and report covers; cutters and trimmers for office 
use, namely paper cutters, paper cutting machines and scissors; 
monitor arms; keyboard trays and managers; computer 
keyboards and mice; air purifiers; mouse driver software; 
computer accessories namely protective covers for keyboards, 
computer mice, keyboards, glare screens, and privacy filters; 
blank magnetic data carriers, namely blank discs; computer 
cleaning preparations for disk drives, printers, monitors; 
keyboards; computer tool kits; storage files for computer media; 
storage containers, holders and organizers for computers and 
computer media; seating supports for use with computers; foot 
and wrist rests for use with computers; stands and supports for 
computers and printers; monitor stands; anti-glare screens and 
filters; non-magnetic copy holders; bags and cases and carrying 
bags and cases for all the aforesaid goods, namely computer 
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bags and cases, CD and DVD cases, attaché cases, briefcases, 
and mobile phone cases; surge suppressors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; computer furniture, office furniture, 
furniture cabinets; storage racks; mail delivery carts; stackable 
boxes; keyboard drawers; stands for computers, printers, 
telephones and shredders; shelves; cabinets; storage bins, 
waste disposal bins; coat hooks; coat stands; coat hangers; 
document file racks, display racks, storage racks; foot rests; 
seating supports. Used in CANADA since at least as early as 
August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et fournitures de bureau ainsi 
qu'articles en carton, nommément produits en carton ondulé, 
nommément boîtes de rangement et chemises; produits en 
carton ondulé, nommément boîtes de rangement et chemises; 
porte-documents; porte-copies; dossiers, chemises de 
classement, boîtes, plateaux et contenants pour le rangement et 
le transport, nommément classeurs, dossiers de bureau, 
chemises de classement, plateaux pour le rangement de 
documents, classeurs pour magazines, boîtes de rangement 
munies de poignées en plastique; classeurs à compartiments et 
classeurs combinés; reliures en plastique qui contiennent des 
chemises de classement; boîtes d'expédition; boîtes de 
déménagement; range-tout; reliures; porte-copies en plastique, à 
savoir supports pour papier pour les dactylographes; 
accessoires de bureau, de cloison et muraux, nommément 
corbeilles à courrier, porte-crayons; porte-livres; déchiqueteuses 
pour le bureau et la maison; déchiqueteuses de microfilms et de 
supports numériques; étiquettes pour supports numériques; 
relieuses pour le bureau; pelliculeuses pour le bureau et la 
maison; matériaux de reliure et de pelliculage, nommément 
feuilles et pochettes de pelliculage, tiges de reliure en peigne, 
tiges de reliure en spirale, dos de thermoreliure et chemises de 
présentation; outils de coupe et massicots pour le bureau, 
nommément coupe-papier, machines à couper le papier et 
ciseaux; bras pour moniteur; plateaux et tiroirs à clavier; claviers 
et souris d'ordinateur; purificateurs d'air; logiciels pilotes de 
souris; accessoires d'ordinateur, nommément articles de 
protection pour claviers, souris d'ordinateur, claviers, écrans 
antireflets et filtres de confidentialité; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques vierges; préparations 
de nettoyage pour disques durs, imprimantes, moniteurs; 
claviers; trousses d'outils d'ordinateur; dossiers de rangement 
pour supports informatiques; contenants de rangement, supports 
et articles de rangement pour ordinateurs et supports 
informatiques; supports de siège pour utilisation avec des 
ordinateurs; repose-pieds et repose-poignets pour utilisation 
avec des ordinateurs; supports pour ordinateurs et imprimantes; 
supports de moniteur; écrans et filtres antireflets; porte-copies 
non magnétiques; sacs, étuis ainsi que sacs et étuis de transport 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
sacs et étuis pour ordinateurs, coffrets pour CD et DVD, 
mallettes, serviettes pour documents et étuis pour téléphones 
mobiles; parasurtenseurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, armoires (mobilier); étagères de rangement; 
chariots pour la livraison du courrier; boîtes superposables; 
supports à clavier télescopiques; supports pour ordinateurs, 
imprimantes, téléphones et déchiqueteuses; étagères; armoires; 
bacs de rangement, bacs à déchets; crochets pour manteaux; 
portemanteaux; patères; supports de classement, présentoirs, 
étagères de rangement; repose-pieds; supports de siège. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,556,652. 2011/12/16. AIRBUS S.A.S., (Société par Actions 
Simplifiée), 1, Rond-Point Maurice Bellonte, 31700 Blagnac, 
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

ACJ
MARCHANDISES: Véhicules nommément véhicules aériens 
pour le transport de personnes; appareil de locomotion par air 
nommément avions, jets et aéronefs; astronef; satellites; ballons 
aérostatiques; structures aéronautiques nommément ailes, 
ailettes, empennages, fuselage et train principal; appareils, 
machines et dispositifs pour l'aéronautique nommément pièces 
et parties d'avions, de jets, d'aéronefs, de planeurs et de 
véhicules aériens et machines pour produire des pièces et 
parties d'avions, de jets, d'aéronefs et de planeurs; propulseurs 
à hélice; véhicules militaires pour le transport, en particulier par 
air nommément aéronefs; housses de siège pour véhicules; 
sièges de véhicule et leurs pièces nommément sièges, harnais 
et ceintures de sécurité pour aéronefs, avions et jets; sièges 
pour les appareils de locomotion par air nommément sièges pour 
aéronefs, avions et jets; pièces de véhicule aérien pour la cabine 
passagers et pièces et accessoires pour tous les produits 
précités nommément sièges, tables, fauteuils et dessertes, 
cabines de douche, lits et bols de toilette pour avions, aéronefs 
et jets. SERVICES: Construction d'aéronefs, d'avions et de jets; 
réparation, maintenance et démontage, en particulier dans le 
domaine des véhicules et des appareils de locomotion par air et 
motrices nommément aéronefs, avions et jets; services 
d'installation d'ordinateurs et de logiciels; maintenance 
d'ordinateurs et de logiciel; stations service de véhicule 
nommément ravitaillement et entretien d'avions, de jets et 
d'aéronefs; transport aérien nommément transport de 
personnes, de passagers, de voyageurs, de bagages et de colis 
par avions, jets et aéronefs; emballage et entreposage de 
marchandises; entreposage d'avions et de pièces d'avions; 
organisation de voyages; récupération et recyclage d'avions et 
de pièces d'avions; affrètement aérien; location de véhicules 
nommément avions, jets, planeurs; gestion d'information en 
matière de trafic aérien nommément gestion de bases de 
données électroniques et informatiques portant sur le trafic 
aérien; diffusion d'information via une base de données 
informatique sur le trafic nommément transport aérien; services 
de sécurité de vol nommément services de sécurité 
aéroportuaire; services d'exploitation d'aéroport à savoir services 
d'aéroports nommément prise en charge de passagers et de fret 
dans les aéroports; réservation de places de stationnement dans 
les aéroports; services de mise à disposition d'informations en 
matière d'aéroport; ravitaillement par air. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3840348 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: Vehicles, namely air vehicles for the transport of 
people; apparatus for locomotion by air, namely airplanes, jets 
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and aircraft; spacecraft; satellites; aerostatic balloons; aeronautic 
structures, namely fenders, fins, tail units, fuselages, and main 
landing gears; apparatus, machines and devices for aeronautics, 
namely parts and components of airplanes, jets, aircraft, gliders 
and air vehicles and machines for manufacturing parts and 
components of airplanes, jets, aircraft and gliders; propeller 
thrusters; military vehicles for transport, particularly by air, 
namely aircraft; vehicle seat covers; vehicle seats and parts 
thereof, namely seats, harnesses and safety belts for aircraft, 
airplanes and jets; seats for apparatus for locomotion by air, 
namely seats for aircraft, airplanes and jets; air vehicle parts for 
passenger cabins and parts and accessories for all of the above-
mentioned products, namely seats, tables, armchairs and side 
tables, shower stalls, beds and toilet bowls for airplanes, aircraft 
and jets. SERVICES: Construction of aircraft, airplanes and jets; 
repair, maintenance and dismantling, especially in the field of 
vehicles and apparatus for locomotion by air and motor cars, 
namely aircraft, airplanes and jets; installation of computers and 
computer software; maintenance of computers and computer 
software; vehicle service stations, namely refueling and 
maintenance of airplanes, jets and aircraft; air transport, namely 
transport of people, passengers, travellers, luggage and 
packages via airplane, jet and aircraft; packaging and storage of 
goods; storage of airplanes and airplane parts; travel 
arrangement; recovery and recycling of airplanes and airplane 
parts; air freighting; vehicle rental, namely airplanes, jets, gliders; 
management of information regarding air traffic, namely 
management of electronic and computer databases concerning 
air traffic; dissemination of information through a computer 
database relating to traffic, namely air transport; flight security 
services, namely airport security services; operation of an 
airport, namely airport services, namely handling of passengers 
and freight in airports; airport parking space reservation;
provision of information related to airports; aerial refueling. 
Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3840348 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.

1,557,967. 2011/12/28. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
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 words IOG SYSTEM OPTIMUM IMAGE 
GENERATING SYSTEM are black. The six lenticular shaped 
features are, from left to right, yellow, emerald green, green, sky 
blue, ultramarine and purple

WARES: Computer software for digital image processing, CDs 
and DVDs recorded with computer software for digital image 

processing, all used in relation to printers, scanners, copying 
machines, facsimiles, and multifunction devices which is the 
combination of these machines; ink cartridges for printers, 
facsimile machines, copying machines, and multifunction 
machines, namely combination of printers/facsimile 
machines/copying machines/scanners/video captures; toner 
cartridges for printers, facsimile machines, copying machines, 
and multifunction machines, namely combination of 
printers/facsimile machines/copying machines/scanners/video 
captures; printers, copying machines, facsimiles, and 
multifunction devices which is the combination of these 
machines; paper for printers, facsimile machines, copying 
machines, and multifunction machines, namely combination of 
printers/facsimile machines/copying machines/scanners/video 
captures. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots IOG SYSTEM OPTIMUM 
IMAGE GENERATING SYSTEM sont noires. Les formes 
lenticulaires sont, de gauche à droite, jaune, vert émeraude, vert, 
bleu ciel, bleu outremer et violet.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'images 
numériques, CD et DVD contenant des logiciels de traitement 
d'images numériques, tous pour utilisation avec les imprimantes, 
les numériseurs, les photocopieurs, les télécopieurs et les 
appareils multifonctions, qui combinent ces appareils; 
cartouches d'encre pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs et machines multifonctions, nommément 
combinaison d'imprimante, de télécopieur, de photocopieur, de 
numériseur et de capteur d'images; cartouches de toner pour 
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et appareils 
multifonctions, nommément combinaison d'imprimante, de 
télécopieur, de photocopieur, de numériseur et de capteur 
d'images; imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et appareils 
multifonctions qui combinent ces appareils; papier pour 
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et appareils 
multifonctions, nommément combinaison d'imprimante, de 
télécopieur, de photocopieur, de numériseur et de capteur 
d'images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,036. 2011/12/28. Productos Verde Valle, SA de CV, Av. 
Vallarta #5683, Col. Sta. Maria del Pueblito, Zapopan, Jal. CP 
45010, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VERDE VALLE
The translation provided by the applicant of the word(s) VERDE 
VALLE is GREEN VALLEY.

WARES: Dried beans, processed beans, lentils, garbanzo 
beans, popcorn, split green peas; instant potatoes and rice; food 
ingredients, namely, raisins, pistachios, almonds, coconut, 
prunes and walnuts; rice; food ingredients, namely, cinnamon, 
sesame; dried chile peppers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VERDE 
VALLE est GREEN VALLEY.
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MARCHANDISES: Haricots secs, haricots transformés, lentilles, 
pois chiches, maïs éclaté, pois cassés verts; pommes de terre et 
riz instantanés; ingrédients alimentaires, nommément raisins 
secs, pistaches, amandes, noix de coco, pruneaux et noix; riz; 
ingrédients alimentaires, nommément cannelle, sésame; piments 
chili séchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,033. 2012/01/09. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

LABOR SAVER
WARES: Automotive parts and fittings, namely, control arms, 
control arms and ball joint assemblies, control arms bushing kits, 
suspension control arms, control arm bumpers, control arm 
camber bolts, tie rods, ball joints, idler arms, Pitman arms, 
stabilizer link kits, sway bar kits and bushings, drag links, strut 
and shock mounts, alignments products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément bras de suspension, ensembles de bras de 
suspension et de joint à rotule, bagues pour bras de suspension, 
bras de suspension, butées de bras de suspension, boulons de 
carrossage pour bras de suspension, biellettes de direction, 
joints à rotule, bras de renvoi, bielles pendantes, attaches 
stabilisatrices, barres stabilisatrices et bagues connexes, barres 
de direction, supports de jambe de suspension et supports 
amortisseurs, produits d'alignement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,357. 2012/01/11. Allphase Clinical Research Services Inc., 
320 March Road, Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2K 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

YOUR MAP TO BETTER MONITORING
SERVICES: Quality assurance and performance assessment 
services, namely, providing objective assessments of the quality 
and performance of personnel in the healthcare, medical, 
pharmaceutical, device, clinical trial and clinical operations fields; 
consultation services in the field of regulation, procedure and 
policy implementation, approval process, monitoring practices 
and procedures, and training activities all relating to the conduct 
of clinical trials in accordance with client and regulatory authority 
guidance, l a w s  and expectations, good clinical and 
documentation practices; assessment of the progress of clinical 
trials and compliance with study protocols, policies, procedures 
and regulatory requirements; assessment of employee 
performance in the context of their employment responsibilities; 
assessing compliance with existing industry guidance and client 
Standard Operating Procedures, protocols, specifications, 
processes and internal controls according to industry best 
practices in the healthcare, medical, pharmaceutical, clinical trial 

and clinical operations fields; audit services in the field of clinical 
trials; clinical data management process assessments; audit of 
clinical investigation and investigational plans; systems audits; 
clinical research gap analyses and needs assessment analyses. 
Used in CANADA since at least as early as February 18, 2011 
on services.

SERVICES: Services d'assurance de la qualité et de l'évaluation 
du rendement, nommément offre d'évaluations objectives de la 
qualité et du rendement du personnel dans les domaines 
médical, pharmaceutique, des soins de santé, des appareils, des 
essais cliniques et des activités cliniques; services de 
consultation dans les domaines de la mise en oeuvre de 
règlements, de procédures et de politiques, des processus 
d'approbation, de la surveillance de la conformité aux pratiques 
et aux procédures de même que des activités de formation, 
ayant tous trait à la réalisation d'essais cliniques en conformité 
avec les exigences et les attentes du client et des autorités 
réglementaires, les lo is en vigueur ainsi que les bonnes 
pratiques cliniques et documentaires; évaluation du déroulement 
d'essais cliniques et de la conformité aux protocoles d'étude, aux 
politiques, aux procédures et à la réglementation; évaluation du 
rendement des employés par rapport à leurs responsabilités; 
évaluation de la conformité aux procédures d'exploitation 
normalisées, aux protocoles, aux spécifications, aux processus 
et aux contrôles internes existants définis par l'industrie et par le 
client en fonction des meilleures pratiques de l'industrie dans les 
domaines médical, pharmaceutique, des soins de santé, des 
essais cliniques et des activités cliniques; services de vérification 
dans le domaine des essais cliniques; évaluation des processus 
de gestion des données cliniques; vérification des plans et des 
enquêtes cliniques; vérification de systèmes; analyse des 
manquements en recherche clinique et analyse des évaluations 
des besoins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 février 2011 en liaison avec les services.

1,560,181. 2012/01/17. C.O.R.E.X. S.P.A. S.S., 19 3/5 
BATTIPAGLIA, SALERNO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TRE SORELLE
The translation provided by the applicant of the word(s) TRE 
SORELLE is THREE SISTERS.

WARES: Tomatoes namely whole peeled tomatoes, diced 
tomatoes, and tomato paste in cans; pasta; olive oil, antipasto, 
pesto, vegetables in oil; legumes; vinegar; rice; cous cous. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRE 
SORELLE est THREE SISTERS.

MARCHANDISES: Tomates, nommément tomates entières 
pelées, tomates en dés et pâte de tomate en conserve; pâtes 
alimentaires; huile d'olive, antipasto, pesto, légumes dans l'huile; 
légumineuses; vinaigre; riz; couscous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,997. 2012/01/24. 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 top part of 
the book including the shell design are orange. The pen is blue, 
black and silver. The bottom of the book is white with the words 
'iBooks Auth' in orange and 'John Appl...ed' in black.

WARES: Computer software for creating, authoring, editing, 
publishing, and distributing interactive, multi-media electronic 
publications. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
JAMAICA, Application No: 59397 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 portion supérieure du livre incluant le dessin 
de coquillage est orange. Le stylo est bleu, noir et argent. La 
portion inférieure du livre est blanche, les mots « iBooks Auth » 
sont orange, et les mots « John Appl. ed » sont noirs.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la conception, la 
modification, l'édition et la distribution de publications 
électroniques multimédias interactives. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
59397 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,105. 2012/01/24. Ray Villeneuve and Mona Villeneuve, a 
partnership, 4871 Michelle Dr, Hanmer, ONTARIO P3P 1G9

Nipissing Jig
WARES: Fishing Jigs (lead heads and/or other metals (alloys); 
Jigheads; Jighead tied with a trailer hook (single hook or treble 
hook); fishing lures (artificial); fishing plugs; fishing spinners; 
fishing tackle, namely spoons; fishing equipment, namely 
winging material for fishing jigs and streamers; fishing flies; 
fishing floats; fishing hooks. Used in CANADA since June 06, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Turluttes (têtes de plomb et/ou d'autres 
métaux (alliages)); têtes de jig; têtes de jig fixées à un hameçon 
remorque (hameçon simple ou hameçon triple); leurres 
artificielles; poissons-nageurs; cuillères de pêche; articles de 
pêche, nommément cuillères; articles de pêche, nommément 
matériel de fixation pour leurres et turluttes; mouches de pêche; 
flotteurs de pêche; hameçons. Employée au CANADA depuis 
06 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,123. 2012/01/24. GLOBE TELECOM, INC., Globe 
Telecom Plaza, Pioneer corner Madison Streets, Mandaluyong 
City 1552, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
navy blue, aqua and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a globe in aqua blue containing white 
depictions on it of a hand, envelope, magnifying glass, camera, 
musical note, thought and speech clouds, and a television set, all 
to the left of the words 'GLOBE GCASH' written in navy blue.

SERVICES: Electronic fund transfer, bill payment services, 
money order services, electronic bill payment, electronic 
processing and transmission of bill payment, payment gateway 
services, money transfer services. Used in PHILIPPINES on 
services. Registered in or for PHILIPPINES on July 19, 2012 
under No. 4-2011-015130 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine, le bleu pacifique et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est formée d'un globe de couleur bleu pacifique sur lequel 
apparaissent, en blanc, une main, une enveloppe, une loupe, un 
appareil photo, une note de musique, un philactère de paroles et 
un philactère de pensées ainsi qu'un téléviseur. À droite du 
globe se trouvent les mots GLOBE GCASH, de couleur bleu 
marine.

SERVICES: Virement électronique de fonds, services de 
règlement de factures, services d'émission de mandats, 
règlement électronique de factures, traitement et règlement 
électroniques de factures, services de passerelle de paiement, 
services de virement d'argent. Employée: PHILIPPINES en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PHILIPPINES le 19 juillet 2012 sous le No. 4-2011-015130 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,561,306. 2012/01/25. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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

SEE IT. FIND IT. SOLVE IT.
WARES: (1) Cameras; inspection systems, apparatus, devices 
and instruments, and components and replacement parts, fittings 
and accessories therefor, namely cameras, Light Emitting Diode 
(LED) imager heads, LCD screens, monitors and cable, namely, 
fiber optic cable, universal cable, cables for the transmission of 
sounds and images, USB cable, RCA cable, cables for electrical 
or optical signal transmission. (2) Portable fiber optic inspection 
cameras. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 28, 2008 under No. 3477507 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils photo et caméras; systèmes, 
appareils, dispositifs et instruments d'inspection ainsi que 
composants, pièces de rechange et accessoires connexes, 
nommément appareils photo et caméras, têtes d'imageur à 
diode électroluminescente (DEL), écrans ACL, moniteurs et 
câbles, nommément câbles à fibre optique, câbles universels, 
câbles pour la transmission de sons et d'images, câbles USB, 
câbles RCA, câbles pour la transmission de signaux électriques 
ou optiques. (2) Caméras d'inspection à fibre optique portatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juillet 2008 sous le No. 3477507 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,561,787. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 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: Computer software for use in estimating, budgeting 
and analysing capital spending relating to physical assets, 
namely, public and private sector buildings and equipment. 
SERVICES: Integrated technical, engineering, operational, 
management partnering, and financial services in the fields of 
management consulting, capital planning, and strategic planning, 
namely, consulting in the field of capital expenditure planning, 
requirements analysis and risk management as it relates to 
physical assets, namely, public and private sector buildings and 
equipment, and collecting and analysing data, and reporting to 
others on their financial performance, and the ability to sustain 
their assets. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'estimation, la budgétisation 
et l'analyse des dépenses en capital ayant trait à des actifs 
corporels, nommément à des bâtiments et à de l'équipement des 
secteurs public et privé. SERVICES: Services techniques, 
d'ingénierie, opérationnels, de partenariat de gestion et 
financiers intégrés dans les domaines des conseils en gestion, 
de la planification des immobilisations et de la planification 
stratégique, nommément conseils dans le domaine de la 
planification des dépenses en capital, de l'analyse des besoins 
et de la gestion des risques en lien avec des actifs corporels, 
nommément des bâtiments et de l'équipement des secteurs 
public et privé, ainsi que collecte et analyse de données et 
production de rapports connexes pour des tiers en lien avec leur 
rendement financier et leur capacité à conserver leurs biens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,577. 2012/02/10. Arvin Sango, Inc., 2905 Wilson Avenue, 
Madison, Indiana  47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ARVIN SANGO
WARES: (1) Tubular manifolds for motor vehicles, namely cars, 
trucks and vans. (2) Vehicle exhaust systems and components 
thereof, namely exhaust pipes, tail pipes, flexible exhaust pipes, 
mufflers, and resonators and assemblies and fittings for all, for 
motor vehicles, namely cars, trucks and vans. (3) Body panel 
stampings for motor vehicles, namely cars, trucks and vans. (4) 
Side door impact beams for motor vehicles, namely cars, trucks 
and vans. (5) Under floor converter assemblies for motor 
vehicles, namely cars, trucks and vans. Used in CANADA since 
at least as early as 1989 on wares (2); 1995 on wares (4); 2002 
on wares (3); 2009 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Collecteurs tubulaires pour véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions et fourgons. (2) 
Systèmes d'échappement de véhicules et pièces connexes, 
nommément tuyaux d'échappement, tuyaux d'échappement 
arrière, tuyaux d'échappement flexibles, silencieux, résonateurs 
ainsi qu'ensembles et accessoires pour tous les véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions et fourgons. (3) 
Tôle de carrosserie estampée pour véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et fourgons. (4) Poutrelle de 
protection de portière latérale pour véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et fourgons. (5) Ensembles 
de convertisseurs sous le plancher pour véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions et fourgons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (2); 1995 en liaison avec les marchandises (4); 
2002 en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,564,039. 2012/02/14. Gamtera Diffusion Sociale Inc., 90 Ogilvy 
Est, St-Hippolyte, QUEBEC J8A 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Retraite Maison
WARES: Online resources namely website frameworks, 
templates, models, scripts, code and text (for website 
development by others); banners, posters, print material, namely 
books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers and 
postcards. SERVICES: Advertising the goods and services of 
others; preparing advertisements for others; promoting the goods 
and services of others through distribution of print advertising, 
the organization of contests, providing venues and locations 
where the goods and/or services of others are promoted; 
Marketing services namely, arranging for the distribution of the 
products of others, evaluating markets for existing products and 
services of others, modifying client websites for better effect and 
for search engine optimization, the provision of strategic plans 
for marketing of the wares and services; Consulting services in 
the marketing and advertising fields, namely the promotion of 
wares and services (of others), consulting on domain name 
exploitation, consulting on the modification of client websites for 
better effect, consulting on search engine optimization; market 
research namely evaluating markets for existing wares and 
services of others and compiling customer specific databases for 
marketing purposes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ressources en ligne, nommément structures 
de sites Web ainsi que gabarits, modèles, scripts, codes et 
textes (pour le développement de sites Web par des tiers); 
banderoles, affiches, matériel imprimé, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux et cartes 
postales. SERVICES: Publicité des produits et des services de 
tiers; préparation de publicités pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de publicité 
imprimée, l'organisation de concours ainsi que l'offre d'endroits 
et d'emplacements où les produits et/ou les services de tiers 
sont annoncés; services de marketing, nommément organisation 
de la distribution des produits de tiers, évaluation des marchés 
pour les produits et services existants de tiers, modification de 
sites Web de clients pour l'obtention d'un effet amélioré et pour 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, offre de plans stratégiques de marketing des 
marchandises et des services; services de consultation dans les 
domaines du marketing et de la publicité, nommément de la 
promotion de marchandises et de services (de tiers), 
consultation sur l'exploitation de noms de domaine, consultation 
sur la modification de sites Web de clients en vue d'en améliorer 
l'effet, consultation sur l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; études de marché, 
nommément évaluation des marchés pour les marchandises et 
services existants de tiers ainsi que compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,424. 2012/02/22. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Automotive parts and fittings, namely, control arms, 
control arms and ball joint assemblies, control arms bushing kits, 
suspension control arms, control arm bumpers, control arm 
camber bolts, tie rods, ball joints, idler arms, Pitman arms, 
stabilizer link kits, sway bar kits and bushings, drag links, strut 
and shock mounts, alignments products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément bras de suspension, ensembles de bras de 
suspension et de joint à rotule, bagues pour bras de suspension, 
bras de suspension, butées de bras de suspension, boulons de 
carrossage pour bras de suspension, biellettes de direction, 
joints à rotule, bras de renvoi, bielles pendantes, attaches 
stabilisatrices, barres stabilisatrices et bagues connexes, barres 
de direction, supports de jambe de suspension et supports 
amortisseurs, produits d'alignement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,613. 2012/02/23. ALLIANCE BOREALIS CANADA 
CORP., 618-7015 MACLEOD TR. SW, CALGARY, ALBERTA 
T2H 2K6

SCORPIOSYSTEM
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
accessing and modifying information about managing workplace 
health, safety and environmental responsibilities contained in 
secure online computer databases, namely, policies, procedures, 
practices, forms, regulatory information, contacts. (2) Pre-
recorded optical discs and USB flash drives encoded with audio 
and video recordings for training individuals in the use of secure 
online computer databases containing workplace health, safety 
and environmental policies, procedures and practices, and the 
use of computer and cellular telephone software for accessing 
and modifying information about workplace health, safety and 
environmental policies, procedures and practices. (3) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, reports and instruction manuals, for training 
individuals in the use of secure online computer databases for 
accessing and modifying information about workplace health, 
safety and environmental policies, procedures and practices, and 
the use of computer and cellular telephone software for 
accessing and modifying information about workplace health, 
safety and environmental policies, procedures and practices. (4) 
Pre-recorded optical discs and USB flash drives encoded with 
content from secure online computer databases containing 
workplace health, safety and environmental policies, procedures 
and practices. (5) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, brochures and manuals repeating content 
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from secure online computer databases containing workplace 
health, safety and environmental policies, procedures and 
practices. (6) Promotional items, namely, decals, bumper 
stickers, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Providing access via the internet 
to secure online computer databases containing information 
about workplace health, safety and environmental management, 
namely, policies, procedures, practices, forms, regulatory 
information, contacts. (2) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions for training 
individuals in the use of secure online computer databases 
containing information about workplace health, safety and 
environmental management, and the use of computer and 
cellular telephone software for accessing and modifying 
information about workplace health, safety and environmental 
policies, procedures and practices. (3) Providing technical 
support in the use of secure online computer databases 
containing information about workplace health, safety and 
environmental management, and the use of computer and 
cellular telephone software for accessing and modifying 
information contained in secure online computer databases 
about workplace health, safety and environmental management. 
(4) Operating a website providing information in the field of using 
secure online computer databases for managing workplace 
health, safety and environmental responsibilities. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel informatique et logiciel de 
téléphone cellulaire pour l'accès à de l'information, en plus de sa 
modification, sur la gestion des responsabilités liées à la santé, à 
la sécurité et à l'environnement en milieu de travail contenue 
dans des bases de données sécurisées en ligne, nommément 
politiques, procédures, pratiques, formulaires, information sur la 
réglementation, contacts. (2) Disques optiques et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant des enregistrements 
audio et vidéo pour la formation de personnes sur l'utilisation de 
bases de données sécurisées en ligne contenant des politiques, 
des procédures et des pratiques liées à la santé, à la sécurité et 
à l'environnement en milieu de travail, ainsi que sur l'utilisation 
d'un logiciel informatique et d'un logiciel de téléphone cellulaire 
pour l'accès à de l'information, en plus de sa modification, sur les 
politiques, les procédures et les pratiques liées à la santé, à la 
sécurité et à l'environnement en milieu de travail. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, rapports et guides d'utilisation, pour la 
formation de personnes sur l'utilisation de bases de données 
sécurisées en ligne pour l'accès à de l'information, en plus de sa 
modification, sur les politiques, les procédures et les pratiques 
liées à la santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de 
travail, ainsi que sur l'utilisation d'un logiciel informatique et d'un 
logiciel de téléphone cellulaire pour l'accès à de l'information, en 
plus de sa modification, sur les politiques, les procédures et les 
pratiques liées à la santé, à la sécurité et à l'environnement en 
milieu de travail. (4) Disques optiques et clés USB à mémoire 
flash préenregistrés contenant de l'information tirée de bases de 
données sécurisées en ligne contenant des politiques, des 
procédures et des pratiques liées à la santé, à la sécurité et à 
l'environnement. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures et guides d'utilisation 
dont le contenu est tiré de bases de données sécurisées en ligne 
contenant des politiques, des procédures et des pratiques liées à 
la santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de travail. 
(6) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, 

autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre par Internet d'accès à des bases de 
données sécurisées en ligne contenant de l'information sur la 
gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement en 
milieu de travail, nommément politiques, procédures, pratiques, 
formulaires, information sur la réglementation, contacts. (2) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation pour former des personnes sur l'utilisation 
de bases de données sécurisées en ligne contenant de 
l'information sur la gestion de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement en milieu de travail, ainsi que sur l'utilisation 
d'un logiciel informatique et d'un logiciel de téléphone cellulaire 
pour l'accès à de l'information, en plus de sa modification, sur les 
politiques, les procédures et les pratiques liées à la santé, à la 
sécurité et à l'environnement en milieu de travail. (3) Offre de 
soutien technique sur l'utilisation de bases de données 
sécurisées en ligne contenant de l'information sur la gestion de 
la santé, de la sécurité et de l'environnement en milieu de travail, 
ainsi que sur l'utilisation d'un logiciel informatique et d'un logiciel 
de téléphone cellulaire pour l'accès à de l'information, en plus de 
sa modification, contenue dans des bases de données 
sécurisées en ligne sur la gestion de la santé, de la sécurité et 
de l'environnement en milieu de travail. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'utilisation de bases de 
données sécurisées en ligne pour la gestion des responsabilités 
liées à la santé, à la sécurité et à l'environnement en milieu de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,703. 2012/02/24. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois figurant 
dans la marque signifient "SHANGHAI" et la translittération est 
"shànghai".
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : eau 
de toilette, eau de parfum, extraits de parfums, déodorants à 
usage personnel, laits, crèmes, gels, huiles, mousses, sels et 
perles pour le bain et la douche ; cosmétiques ; dentifrices. Date
de priorité de production: 01 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 855 773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters in the mark mean SHANGHAI, and the transliteration 
is SHANGHAI.

WARES: Perfumery products, namely: eau de toilette, eau de 
parfum, perfume extracts, deodorants for personal use, milks, 
creams, gels, oils, foams, salts and beads for the bath and 
shower; cosmetics; toothpastes. Priority Filing Date: September 
01, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 855 773 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,565,714. 2012/02/24. GNT Beheer BV, Industrieweg 26, NL-
5731 HR Mierlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter C 
and the first letter O are the colour red. The letter L is the colour 
red on the uppermost left portion of the L with the lower right 
hand portion of the L being the colour orange; the second letter 
O is the colour orange on the uppermost left portion of the O with 
the lower right hand portion of the O being the colour yellow; the 
letter U is the colour yellow on the uppermost left portion of the U 
with the lower right hand portion of the U being the colour green; 
the letter R is the colour green; the letter F is the colour green on 
the uppermost left portion of the F with the lower right hand 
portion of the F being the colour light blue; the third letter O is the 
colour light blue on the uppermost left portion of the O with the 
lower right hand portion of the O being the colour dark blue; the 
fourth letter O is the colour dark blue in the uppermost left 
portion of the O with the lower right hand portion of the O being 
the colour purple; the letter D is the colour dark blue in the 
uppermost left portion of the D with the lower right hand portion 
of the D being the colour purple.

WARES: Preserved fruit and vegetables; dried fruit and 
vegetables; plant extracts used as flavourings in foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C et la première lettre O sont rouges; la 
partie supérieure gauche de la lettre L est rouge, et sa partie 
inférieure droite est orange; la partie supérieure gauche du 
deuxième O est orange, et sa partie inférieure droite est jaune; la 
partie supérieure gauche de la lettre U est jaune, et sa partie 
inférieure droite est verte; la lettre R est verte; la partie 
supérieure gauche de la lettre F est verte, et sa partie inférieure 
droite est bleu clair; la partie supérieure gauche du troisième O 
est bleu clair, et sa partie inférieure droite est bleu foncé; la 
partie supérieure gauche du quatrième O est bleu foncé, et sa 

partie inférieure droite est violette; la partie supérieure gauche 
de la lettre D est bleu foncé, et sa partie inférieure droite est 
violette.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes séchés; extraits de plantes pour utilisation comme 
aromatisants dans des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,888. 2012/02/24. Upsher-Smith Laboratories, Inc., 6701 
Evanstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for hormone 
replacement. (2) Pharmaceutical preparations for hormone 
replacement. Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/515067 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 March 12, 2013 under No. 
4,300,150 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
d'hormonothérapie substitutive. (2) Préparations 
pharmaceutiques d'hormonothérapie substitutive. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515067 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 12 mars 2013 sous 
le No. 4,300,150 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,566,226. 2012/02/28. SPC Resources, Inc, 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

READYFLOW
WARES: Hand held pneumatically operated gun type dispensers 
for dispensing printing inks, paints, coatings and other fluid 
materials from a composite can or container. Priority Filing 
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Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/468012 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 07, 2012 under No. 4,188,187 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pneumatiques et manuels de 
type pistolet pour la distribution d'encres d'imprimerie, de 
peintures, de revêtements et autres fluides, à partir d'un récipient 
ou d'un contenant en matériaux composites. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,188,187 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,377. 2012/02/29. Normand Gagnon, faisant affaire sous le 
nom Objectif...Qualité Inc., 1157 Boulevard St-Paul, Chicoutimi, 
QUÉBEC G7J 3Y2

PLANISO
SERVICES: Exploitation d'une application web permettant la 
gestion des systèmes de management basés sur les normes 
internationales, tel que la qualité, l'environnement et la santé-
sécurité. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a web application for administering 
management systems based on international standards, such as 
quality, the environment and health and safety. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on services.

1,566,880. 2012/03/02. The Second Cup Ltd., 6303 Airport 
Road, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LATTE HEART
WARES: Coffee; tea; cocoa; sodas; blended non-alcoholic 
drinks namely smoothies and chillers; pre-packaged drink mixes 
for non-alcoholic beverages, namely, coffee, fruit drinks, tea, and 
chillers; bakery goods namely, muffins, cakes, scones, biscotti 
and cookies, accessories related to the preparation and serving 
of beverages namely, coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, namely, coffee makers, espresso machines, 
grinders, insulated coffee mugs, vacuum bottles and vacuum 
drink containers, tumblers, ceramics, mugs, cups and saucers; 
chocolates; mints; granola bars; yogurt; point-of-sale materials, 
namely, easel stands, overhead directional signage, posters, 
letterhead, signs, backlit signs, sales sheets, and brochures; 
embroidery; packaging, namely, paper bags, insulated coffee 
cup sleeves; printed publications, namely, circulars, newsletters, 
e-newsletters and coupons; gift bags and boxes; gift sets 
consisting of one or more of the foregoing; salads; sandwiches 
and bottled beverages, namely, water, fruit juice, vegetable juice 
and soft drinks. SERVICES: Restaurant services; retail store 

services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for 
consumption on or off the premises and in bulk, bakery goods, 
and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers, advertising and assisting 
others in the operation of retail stores; franchise services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of coffee and tea shop franchises, the service of 
instituting, developing, promoting and establishing a franchise 
business which consists of providing a system to enable persons 
to establish and operate retail outlets for the sale of various 
products namely, coffee, tea and cocoa for consumption on or off 
the premises and in bulk, bakery goods, and accessories for use 
in the preparation and serving of beverages namely, coffee and 
tea pots, coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers, 
and which includes the establishment of uniform and distinctive 
types of retail outlets, equipment, furnishings and facilities, the 
training of store personnel and management, the furnishing of 
materials and teaching of uniform merchandising and business 
techniques of store operation, management and customer 
relations, and the preparation and dissemination of advertising 
and promotional programs and materials developed from time to 
time and in which certain products are sold under prescribed 
trade-marks, offering information by way of a website related to 
the operation of a franchise business; operation of an internet 
website in the field of coffee, tea, and gifts namely, gift cards, 
and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely, coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sodas; boissons 
mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées et 
granités; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits, thé et 
granités; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits, accessoires liés à 
la préparation et au service de boissons, nommément cafetières 
et théières, équipement d'infusion du café, nommément 
cafetières, cafetières expresso, moulins, tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et récipients isothermes, 
gobelets, céramiques, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
chocolats; menthes; barres de céréales; yogourt; matériel de 
point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs 
suspendus, affiches, papier à en-tête, enseignes, enseignes à 
éclairage arrière, fiches de vente et brochures; broderie; 
emballage, nommément sacs en papier, manchons isothermes 
pour gobelets à café; publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins d'information, cyberlettres et coupons de 
réduction; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux 
composés d'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées; salades; sandwichs et boissons embouteillées, 
nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de restaurant; services de 
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de 
thé et de cacao pour la consommation sur place ou à l'extérieur 
et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes, publicité et aide de tiers dans l'exploitation de 
magasins de vente au détail; services de franchise, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de
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franchises de magasin de café et de thé, services de création, 
de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise 
franchisée, consistant à offrir un système pour permettre aux 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour la vente de produits divers, nommément de café, de thé et 
de cacao pour la consommation sur place ou à l'extérieur et en 
vrac, ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, 
d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et 
de soucoupes, y compris la mise en place de points de vente au 
détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que 
d'installations uniformes ou distinctifs, la formation de personnel 
de magasin et de gérants de magasin, l'approvisionnement en 
matériel et l'enseignement de techniques marchandes et 
commerciales uniformes ayant trait à l'exploitation et à la gestion 
de magasins ainsi qu'aux relations avec les clients, la 
préparation et la diffusion de publicité ainsi que de programmes 
et de matériel de promotion conçus ponctuellement et dans 
lesquels certains produits sont vendus sous des marques de 
commerce inscrites, tout en offrant de l'information au moyen 
d'un site Web lié à l'exploitation de la franchise; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, 
nommément des cartes-cadeaux, ainsi que des accessoires 
pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, 
des grandes tasses, des tasses et des soucoupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,919. 2012/03/02. The Second Cup Ltd., 6303 Airport 
Road, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Coffee; cocoa. SERVICES: Restaurant services; retail 
store services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa 
for consumption on or off the premises and in bulk, bakery 
goods, and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers, advertising and assisting 
others in the operation of retail stores; franchise services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 

operation of coffee and tea shop franchises, the service of 
instituting, developing, promoting and establishing a franchise 
business which consists of providing a system to enable persons 
to establish and operate retail outlets for the sale of various 
products namely, coffee, tea and cocoa for consumption on or off 
the premises and in bulk, bakery goods, and accessories for use 
in the preparation and serving of beverages namely, coffee and 
tea pots, coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers, 
and which includes the establishment of uniform and distinctive 
types of retail outlets, equipment, furnishings and facilities, the 
training of store personnel and management, the furnishing of 
materials and teaching of uniform merchandising and business 
techniques of store operation, management and customer 
relations, and the preparation and dissemination of advertising 
and promotional programs and materials developed from time to 
time and in which certain products are sold under prescribed 
trade-marks, offering information by way of a website related to 
the operation of a franchise business; operation of an internet 
website in the field of coffee, tea, and gifts namely, gift cards, 
and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely, coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; cacao. SERVICES: Services de 
restaurant; services de magasin de vente au détail spécialisé 
dans la vente de café, de thé et de cacao pour la consommation 
sur place ou à l'extérieur et en vrac, de produits de boulangerie-
pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, 
d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et 
de soucoupes, publicité et aide de tiers dans l'exploitation de 
magasins de vente au détail; services de franchise, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasin de café et de thé, services de création, 
de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise 
franchisée, consistant à offrir un système pour permettre aux 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour la vente de produits divers, nommément de café, de thé et 
de cacao pour la consommation sur place ou à l'extérieur et en 
vrac, ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, 
d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et 
de soucoupes, y compris la mise en place de points de vente au 
détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que 
d'installations uniformes ou distinctifs, la formation de personnel 
de magasin et de gérants de magasin, l'approvisionnement en 
matériel et l'enseignement de techniques marchandes et 
commerciales uniformes ayant trait à l'exploitation et à la gestion 
de magasins ainsi qu'aux relations avec les clients, la 
préparation et la diffusion de publicité ainsi que de programmes 
et de matériel de promotion conçus ponctuellement et dans 
lesquels certains produits sont vendus sous des marques de 
commerce inscrites, tout en offrant de l'information au moyen 
d'un site Web lié à l'exploitation de la franchise; exploitation d'un 
site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, 
nommément des cartes-cadeaux, ainsi que des accessoires 
pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, 
des grandes tasses, des tasses et des soucoupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,567,275. 2012/03/06. MAGNUM OPUS DEVELOPMENT 
CORPORATION, 1051 MCNICOLL AVE, TORONTO, ONTARIO 
M1W 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WHERE LIFESTYLE MEETS LUXURY
SERVICES: Building construction supervision; General building 
construction contractor services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Supervision de la construction; services 
d'entrepreneur général en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,299. 2012/03/06. Havmor Ice Cream Limited, 2nd Floor, 
Kashmira Chambers, B/H. Popular House, Navrangpura, 
Ahmedabad-380 009, Gujarat State, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Providing food and drink, namely, cafeterias and 
snack-bars, restaurant services, self service restaurants and 
Canteens and Catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fourniture d'aliments et de boissons, nommément 
services de cafétéria et de casse-croûte, services de restaurant, 
services de restaurant libre-service, services de cantine et 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,568,245. 2012/03/12. Wolsey Limited, 2 New Star Road, 
Leicester, LE4 9JD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MORLEY

WARES: clothing, namely, men's clothing namely hoodies, 
sweatshirts, fleeces, jackets, coats, sweaters, cardigans, 
jumpers, knitted vests, trousers, jeans, shorts, long johns, 
sweatpants, T-shirts, polo shirts, rugby shirts, shirts, men's 
underwear namely boxer trunks, boxer shorts, jersey briefs, 
vests, socks, swimwear, men's hats, caps, scarves, gloves, 
leather belts, belts, trouser and pant braces and suspenders. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 03, 2010 under No. 2557135 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, nommément chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, vêtements en molleton, vestes, manteaux, 
chandails, cardigans, chasubles, gilets tricotés, pantalons, jeans, 
shorts, caleçons longs, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
polos, maillots de rugby, chemises, sous-vêtements pour 
hommes, nommément caleçons boxeurs, boxeurs, caleçons en 
jersey, gilets, chaussettes, vêtements de bain, chapeaux pour 
hommes, casquettes, foulards, gants, ceintures en cuir, 
ceintures, bretelles pour pantalons. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 décembre 2010 sous le No. 2557135 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,356. 2012/03/12. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCTIC SUN
WARES: A system for controlling the body temperature of a 
patient comprising pads for contacting a patient for increasing 
and decreasing body temperature of the patient, controllers and 
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as 
early as February 11, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système pour la régularisation de la 
température corporelle d'un patient, constitué de coussinets de 
contact avec le patient pour augmenter ou diminuer sa 
température corporelle, de régulateurs ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,933. 2012/03/15. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITE FIVE
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: December 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/488,560 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,560 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,935. 2012/03/15. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITE 5
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: December 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/488,616 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,616 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,148. 2012/03/16. Jeffrey Bowen, 620 5th Avenue, Kenora, 
ONTARIO P9N 2A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 -
777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

REDNEX REBELLION
WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, zip-up hoodies, t-
shirts, long sleeve shirts, 3/4 length shirts. (2) Toques. (3) 
Stickers. (4) Baseball hats. (5) Clothing, namely, button up shirts, 
pants, jackets, shorts, socks, tank tops, sleeveless shirts, men's 
and women's swimsuits; underclothes, namely underwear; 
gloves; backpacks; patches for clothing; pre-recorded DVD's 
featuring movies. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2003 on wares (1); September 04, 2003 on wares 
(4); January 15, 2004 on wares (2); March 15, 2004 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, 
tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
trois-quarts. (2) Tuques. (3) Autocollants. (4) Casquettes de 
baseball. (5) Vêtements, nommément chemises à boutons, 
pantalons, vestes, shorts, chaussettes, débardeurs, chemises 
sans manches, maillots de bain pour hommes et femmes; 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; gants; 
sacs à dos; pièces pour vêtements; DVD préenregistrés de films. 

. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
août 2003 en liaison avec les marchandises (1); 04 septembre 
2003 en liaison avec les marchandises (4); 15 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 15 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5).

1,571,003. 2012/03/29. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation, also trading as JFE STEEL 
CORPORATION, 2-3 Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

UHP
WARES: Steel in pipe and tube form; steel pipes and tubes for 
pipelines; junctions and joints of metal for pipes. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on June 24, 2005 under 
No. 4873686 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier sous forme de tuyaux et de tubes; 
tuyaux et tubes en acier pour pipelines; raccords et joints en 
métal pour tuyaux. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 juin 2005 
sous le No. 4873686 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,028. 2012/03/29. Karl-Heinz Arnold GmbH, Karlsbader 
Straße 4, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GERMAN 
BUSINESS CENTRE NORTH AMERICA INC, Suite 1504, 1166 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors of 
the trade-mark are white, red, black and claimed as a feature of 
the trade-mark. The word ARNO is white on a red background. 
The word WERKZEUGE is black on a white background. The 
frame is red.

The translation provided by the applicant of the German word 
WERKZEUGE is TOOLS.

WARES: Parts for machine tools, namely solid hard metal drills, 
solid hard metal drills with throwaway carbide indexable inserts, 
NC narrow square-nose cutting tools, holders for stationary and 
rotary tools, solid hard metal milling cutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
ARNO est blanc sur un arrière-plan rouge. Le mot WERKZEUGE 
est noir sur un arrière-plan blanc. Le contour est rouge.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
WERKZEUGE est TOOLS.

MARCHANDISES: Pièces pour machines-outils, nommément 
perceuses en métal dur solide, perceuses en métal dur solide 
avec plaquettes amovibles en carbure, outils de coupe à bout 
carré NC étroit, supports pour outils fixes et rotatifs, fraises à 
fileter en métal dur solide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,444. 2012/04/02. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No. 
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological, 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Transport of goods by air, train, truck, hand and 
boat; freighting by air, train, truck, hand and boat; guarded 
transport of valuables; towage services, namely, ocean towage, 
harbour towage; towage of automobiles; packaging of goods, 
namely merchandise packaging, packaging articles to the order 
and specification of others; receiving, packaging, consolidating 
and preparing merchandise and goods for shipment; tracking 
and tracing of packages in transit; delivery of goods by air, train, 
truck, hand and boat; courier services (messages or 
merchandise>; parcel delivery; delivery of goods by mail order; 
flower delivery; refrigeration storage; storage of electrical 
equipments, furniture, clothing, footwear, headgear, foods, 
books, audiovisual products, skincare products and cosmetics, 
watches, bags and cases, digital products, communication 
products, cars, fitness equipments, medical equipments, jewelry, 
toys, musical instruments, office supplies, cooking utensils, 
interior decoration materials, automobile accessories, cleaning 
supplies, home textile products, lamps, computers and 
peripheral devices and accessories, audiovisual equipments, 
sports fitness products, outdoor sports products; rental of 
warehouses; physical storage of electronically-stored data or 
documents; customer service in the field of arranging travel tours 
and travel tour reservations; travel guide services; customer 
service in the field of travel reservation; travel agencies; travel 
management; rental of bicycles, cars, moving vans; chauffeur 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par avion, par train, par 
camion, par bateau et en main propre; affrètement par avion, par 
train, par camion, par bateau ou en main propre; transport 
protégé d'objets de valeur; services de remorquage, 
nommément remorquage océanique, remorquage portuaire; 
remorquage d'automobiles; emballage de produits, nommément 
emballage de marchandises, emballage d'articles sur commande 
et selon les spécifications de tiers; réception, emballage, 
regroupement et préparation de marchandises et de produits 
pour l'expédition; repérage et suivi de colis en transit; livraison 

de produits par avion, par train, par camion, par bateau ou en 
main propre; services de messagerie (messages ou 
marchandises); livraison de colis; livraison de marchandises par 
correspondance; livraison de fleurs; entreposage réfrigéré; 
entreposage d'équipement électrique, de mobilier, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'aliments, de livres, de 
produits audiovisuels, de produits de soins de la peau et de 
cosmétiques, de montres, de sacs et d'étuis, de produits 
numériques, de produits de communication, de voitures, 
d'équipement d'entraînement physique, d'équipement médical, 
de bijoux, de jouets, d'instruments de musique, d'articles de 
bureau, d'ustensiles de cuisine, de matériel de décoration 
intérieure, d'accessoires d'automobile, de produits de nettoyage, 
de produits textiles pour la maison, de lampes, d'ordinateurs, de 
périphériques et d'accessoires, de matériel audiovisuel, de 
produits d'entraînement sportif, d'articles pour sports extérieurs; 
location d'entrepôts; stockage physique de données ou de 
documents enregistrés sur supports électroniques; service à la 
clientèle dans les domaines de l'organisation de circuits 
touristiques et de la réservation de circuits touristiques; services 
de guides de voyage; service à la clientèle dans le domaine de 
la réservation de voyages; agences de voyages; gestion de 
voyages; location de vélos, de voitures, de fourgons de 
déménagement; services de chauffeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,614. 2012/04/03. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
Building Two, 3711 S. MoPac Expressway, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DNSSTUFF
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for monitoring, identifying, and analyzing internet data; 
providing telephone and email technical support related to 
software; providing new versions and bug fixes of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2002 on services. Priority Filing Date: October 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85458287 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under 
No. 4220804 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels de 
surveillance, d'identification et d'analyse de données Internet; 
offre de soutien technique par téléphone et par courriel 
concernant des logiciels; offre de nouvelles versions et 
correction de bogues de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85458287 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4220804 en liaison avec les services.
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1,572,113. 2012/04/05. L'Heure des enfants, 151, boulevard de 
Mortagne, Bureau D, Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

L'HEURE DES ENFANTS
SERVICES: Services d'organisation d'événements, nommément 
tournées, conférences, colloques, séminaires, ateliers de 
formation, spectacles, galas visant à réunir les enfants, les 
adolescents, et les gens du milieu scolaire pour célébrer l'école 
et la réussite et discuter de thèmes qui touchent au monde des 
enfants et des adolescents; Services de levée de fonds, pour 
redistribuer dans des projets sociaux, individuels, d'écoles ou 
communautaires reliés à la réussite scolaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of events, namely tours, conferences, 
colloquiums, seminars, training workshops, live entertainment, 
galas for the purpose of bringing together children, teens, 
individuals in the educational sector to celebrate school and 
achievement and to discuss issues that affect children and 
teens; fundraising services for allocating funds into social 
projects, individual projects, school projects, or community 
projects related to educational achievement. Used in CANADA 
since at least as early as February 17, 2012 on services.

1,572,114. 2012/04/05. L'Heure des enfants, 151, boulevard de 
Mortagne, Bureau D, Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

CHILDREN'S HOUR
SERVICES: Services d'organisation d'événements, nommément 
tournées, conférences, colloques, séminaires, ateliers de 
formation, spectacles, galas visant à réunir les enfants, les 
adolescents, et les gens du milieu scolaire pour célébrer l'école 
et la réussite et discuter de thèmes qui touchent au monde des 
enfants et des adolescents; Services de levée de fonds, pour 
redistribuer dans des projets sociaux, individuels, d'écoles ou 
communautaires reliés à la réussite scolaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of events, namely tours, conferences, 
colloquiums, seminars, training workshops, live entertainment, 
galas for the purpose of bringing together children, teens, 
individuals in the educational sector to celebrate school and 
achievement and to discuss issues that affect children and 
teens; fundraising services for allocating funds into social 
projects, individual projects, school projects, or community 
projects related to educational achievement. Used in CANADA 
since at least as early as February 17, 2012 on services.

1,572,181. 2012/04/05. Inversiones Galcanary, S.L., b 15 909 
062, C/Rua Marconi, 5-7-9-11, 15650 Cambre A Coruña, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the words EL REY 
DEL PULPO is The Octopus King.

WARES: Frozen fish, shellfish and meat. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 01, 
1999 under No. 000821256 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL REY DEL 
PULPO est « The Octopus King ».

MARCHANDISES: Poisson, mollusques, crustacés et viande 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 1999 sous le No. 
000821256 en liaison avec les marchandises.

1,572,219. 2012/04/10. ZHONGSHAN VATTI GAS APPLIANCE 
STOCK CO., LTD., NO.1 HUAYUAN STREET, XIAOLAN 
SOUTH INDUSTRY ROAD, ZHONGSHAN, GUANGDONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. ZHIHAO LIU, 42 Millikin Rd., Winnipeg, 
MANITOBA, R3T3V4

WARES: Lighting apparatus and installations, namely, luminous 
tubes for lighting; Lamps; Automobile lights; Lanterns for lighting; 
Water heaters; Cooking apparatus and installations, namely, 
roasting apparatus; Gas burners; Kettles, electric; Hot plates; 
Electric cookware, namely, roasters; Bread baking machines; 
Bread-making machines; Pressure cookers [autoclaves], electric; 
Kitchen ranges [ovens]; Microwave ovens [cooking apparatus]; 
Refrigerating apparatus and machines , namely, refrigerators, ice 
chests; Air filtering installations, namely, filters for air 
conditioning; Fans [air-conditioning]; Hair driers [dryers]; 
Extractor hoods for kitchens; Electric heating apparatus, namely, 
electric kettles; Disinfectant apparatus, namely, filters for drinking 
water; Taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; Radiators 
[heating]; Friction lighters for igniting gas; Desiccating apparatus, 
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namely, air driers; Bath installations , namely, heaters for baths, 
shower cubicles, bath heater; Water purification installations, 
namely, water filtering apparatus; Cookers, namely, electric 
coffee machines, electric deep fryers; Cooking utensils, electric; 
Electric water heater; Gas water heater; Disinfectant cupboard; 
Solar water heater; Electric rice cooker; Agricultural machines, 
namely, lawnmowers; Disintegrators, namely, root cutters; Ink jet 
printing machines; Spin driers[not heated]; Dyeing machines and 
finishing machines for textiles; Tea processing machines; 
Beverage mixing machines ; Electric coffee, tea and hot cocoa 
brewing machines for domestic and commercial use; Wine 
presses; Sewing machines; Shredders [machines] for industrial 
use; Engraving machines; Roll wrapping machines for packaging 
rolls of paper or other elongated flexible materials in protective 
wrappers, and replacement parts therefor; Electric kitchen 
machines, namely, mixing machines and other than hand-
operated coffee grinders; Fruit presses, electric, for household 
purposes; Electric soy milk maker; Washing machines; 
Dishwashers; Grinders, electric, for household purposes; 
Crushers, electric, for household purposes; Blenders, electric, for 
household purposes; Meat choppers [machines]; Can openers, 
electric; Whisks, electric, for household purposes; Glass working 
machines, namely, glass cutting machines, glass polishing 
machines; Elevators [lifts]; Hammers [parts of machines]; 
Metalworking machines, namely, cutting machines; Steam 
engines; Igniting devices for internal combustion engines; Hand-
held tools, other than hand-operated, namely, electric scissors; 
Starters for motors and engines; Welding machines, electric; 
Furniture; Medicine cabinets; Index cabinets [furniture]; Filing 
cabinets; Chests of drawers; Meat chests, not of metal; 
Showcases [furniture]; Towel closets [furniture]; Plate racks; 
Cupboards; Furniture of metal; Bottle closures, not of metal; 
Corks for bottles; Reservoirs, not of metal nor of masonry; 
Winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; 
Picture frames; Bamboo and Wooden Crafts; Horn, unworked or 
semi-worked; Decorations of plastic for foodstuffs; Nesting boxes
for household pets; Identification bracelets, not of metal, for 
hospitals; Coffins; Table tops; Cushions; Sealing caps, not of 
metal; Sideboards; Dressing tables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations d'éclairage, 
nommément tubes lumineux pour l'éclairage; lampes; phares et 
feux d'automobile; lanternes pour l'éclairage; chauffe-eau; 
appareils et installations de cuisson, nommément appareils à 
rôtir; brûleurs à gaz; bouilloires électriques; réchauds; batteries 
de cuisine électriques, nommément rôtissoires; robots-
boulangers; machines à pain; autocuiseurs [autoclaves] 
électriques; cuisinières [fours]; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; appareils et machines de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières; installations de filtration d'air, 
nommément filtres pour la climatisation; ventilateurs 
[climatisation]; séchoirs à cheveux [séchoirs]; hottes aspirantes 
pour la cuisine; appareils de chauffage électriques, nommément 
bouilloires électriques; appareils désinfectants, nommément 
filtres à eau potable; robinets [chantepleures, bouts unis] de 
tuyauterie; radiateurs [chauffage]; briquets à friction pour 
enflammer un gaz; appareils de dessiccation, nommément 
dessiccateurs d'air; installations de bain, nommément appareils 
de chauffage pour baignoires, cabines de douche, chauffe-bains; 
installations d'épuration d'eau, nommément épurateurs d'eau; 
appareils de cuisson, nommément cafetières électriques, 
friteuses électriques; ustensiles de cuisine électriques; chauffe-

eau électrique; chauffe-eau au gaz; armoire de désinfection; 
chauffe-eau solaire; cuiseur à riz électrique; machines agricoles, 
nommément tondeuses à gazon; désintégrateurs, nommément 
coupe-racines; machines d'impression à jet d'encre; essoreuses 
centrifuges [non chauffées]; machines à teindre les tissus et 
machines de finition pour tissus; machines de transformation du 
thé; mélangeurs à boissons; appareils d'infusion électriques à 
usage domestique et commercial servant à faire du café, du thé 
et du chocolat chaud; pressoirs; machines à coudre; broyeurs 
[machines] à usage industriel; machines à graver; machines 
d'emballage de rouleaux pour emballer des rouleaux de papier 
ou d'autres matériaux flexibles d'emballage de protection de 
forme allongée ainsi que pièces de rechange connexes; 
machines électriques de cuisine, nommément machines à 
mélanger, autres que les moulins à café manuels; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; appareil électrique de 
fabrication de lait de soya; laveuses; lave-vaisselle; meuleuses 
électriques à usage domestique; concasseurs électriques à 
usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; 
hachoirs à viande [machines]; ouvre-boîtes électriques; fouets 
électriques à usage domestique; machines à travailler le verre, 
nommément machines à couper le verre, polisseuses de verre; 
élévateurs [monte-charges]; marteaux [pièces de machines]; 
machines pour le travail des métaux, nommément machines de 
coupe; moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; outils à main, autres que manuels, 
nommément ciseaux électriques; démarreurs pour moteurs; 
soudeuses électriques; mobilier; armoires à pharmacie; armoires 
de classement [mobilier]; classeurs; commodes; coffres à 
viande, autres qu'en métal; vitrines [mobilier]; armoires à 
serviettes [mobilier]; supports à assiettes; armoires; mobilier en 
métal; fermetures de bouteilles, autres qu'en métal; bouchons de 
liège pour bouteilles; réservoirs autres qu'en métal ou qu'en 
maçonnerie; dévidoirs, autres qu'en métal, non mécaniques, 
pour tuyaux flexibles; cadres; articles d'artisanat en bambou et 
en bois; corne brute ou mi-ouvrée; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; nichoirs pour animaux de compagnie; 
bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; cercueils; 
plateaux de table; coussins; bouchons hermétiques autres qu'en 
métal; buffets; coiffeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,572,828. 2012/04/11. Manchester United Limited, Sir Matt 
Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Jewellery, watches and clocks; ear rings; bracelets; 
necklaces; pendants; key rings; lapel pins; jewellery charms; 
magazines; books; booklets; manuals; writing books and pads; 
postcards; tickets; note pads; note books; posters; pens; gift 
bags of paper or plastics; envelopes; stationery labels; carrier 
bags of paper or plastics; signs and advertisement boards of 
paper or cardboard; stickers; transfers; printed forms; menus; gift 
vouchers; place mats of paper or cardboard; clothing, namely, 
casual wear and formal wear; articles of sports clothing; sports 
headgear (for wear); shirts; coats; shorts; T-shirts; socks; 
sweaters; caps with visors; hats; scarves; jackets; dressing 
gowns; pajamas; belts; wrist bands; track suits; ties; bathrobes; 
bathing trunks; sports jerseys; vests; badges for wear; 
ornamental novelty badges; balls for sports. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 20, 2012 under No. 2603559 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres et horloges; boucles 
d'oreilles; bracelets; colliers; pendentifs; anneaux porte-clés; 
épinglettes; breloques-bijoux; magazines; livres; livrets; manuels; 
cahiers d'écriture et blocs-correspondance; cartes postales; 
billets; blocs-notes; carnets; affiches; stylos; sacs-cadeaux en 
papier ou en plastique; enveloppes; étiquettes de papeterie; 
cabas en papier ou en plastique; enseignes et affiches 
publicitaires en papier ou en carton; autocollants; 
décalcomanies; formulaires imprimés; menus; chèques-cadeaux; 
napperons en papier ou en carton; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et tenues de cérémonie; vêtements de 
sport; couvre-chefs de sport (vêtements); chemises; manteaux; 
shorts; tee-shirts; chaussettes; chandails; casquettes; chapeaux; 
foulards; vestes; robes de chambre; pyjamas; ceintures; serre-
poignets; ensembles d'entraînement; cravates; sorties de bain; 
maillots de bain; chandails de sport; gilets; insignes pour 
vêtements; insignes décoratifs de fantaisie; balles et ballons de 
sport. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 

avril 2012 sous le No. 2603559 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,035. 2012/04/12. Diversified Dynamics Corporation, 1681 -
94th Lane NE, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a 'swoosh' design having a short vertical line and a 
long horizontal line meeting together at a right angle; the third 
edge of the design forms an arc from the vertical line to the end 
of the horizontal line. The majority of the design is blue with a 
thin border of orange on the arc edge.

WARES: Electric paint application systems comprised of the 
following, namely, paint can-mountable paint pumps with hose, 
roller handle and roller and electric paint or stain sprayers with 
reservoir; heat guns for stripping finishes and floor tile; hand 
operated paint or stain applicators consisting of paint or stain 
tube reservoir and plunger with pad or roller attachments; 
masking tape with applicator. Used in CANADA since at least as 
early as March 2002 on wares. Priority Filing Date: March 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85562897 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,253,084 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de « triangle à un côté courbe » qui comprend une courte 
ligne verticale et une longue ligne horizontale formant ensemble 
un angle droit; le troisième côté du dessin est un arc qui va de la 
ligne verticale à la fin de la ligne horizontale. La majorité du 
dessin est bleu avec une mince bordure orange sur le côté de
l'arc.

MARCHANDISES: Systèmes électriques d'application de 
peinture constitués des éléments suivants, nommément pompes 
à peinture à monter sur un pot de peinture ainsi qu'un tuyau 
flexible, une poignée de rouleau et un rouleau et des 
pulvérisateurs à peinture ou à teinture électriques avec un 
réservoir; pistolets à air chaud pour le décapage de finitions et 
de carreaux de plancher; applicateurs manuels de peinture ou 
de teinture, à savoir un réservoir en tube pour la peinture ou la 
teinture et un piston avec des pièces de fixation pour un tampon 
ou un rouleau; ruban-cache avec applicateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85562897 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,253,084 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,171. 2012/04/13. Taste, Inc., 222 Kearny Street, Suite 
310, San Francisco, CALIFORNIA 94108, 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

VINO VOLO
SERVICES: Retail store and wholesale store services in the field 
of wine and non-alcoholic beverages, shirts, t-shirts, jackets, 
hats, lanyards, books, periodicals, writing instruments, picture 
frames, gift cards, gift certificates, gourmet style foods, snack 
foods, pre packaged foods, wine-related gifts and accessories, 
wine bags, cork screws, glassware, trays and gift baskets 
containing snack foods, pre-packaged foods, wine bags, cork 
screws, glassware, trays, shirts, t-shirts, jackets, hats, lanyards, 
books, periodicals, writing instruments, picture frames; 
computerized on-line retail store and wholesale store services in 
the field of wine and non-alcoholic beverages, shirts, t-shirts, 
jackets, hats, lanyards, books, periodicals, writing instruments, 
picture frames, gift cards, gift certificates, gourmet style foods, 
snack foods, pre-packaged foods, wine-related gifts and 
accessories, wine bags, cork screws, glassware, trays and gift 
baskets containing snack foods, pre packaged foods, wine bags, 
cork screws, glassware, trays, shirts, t-shirts, jackets, hats, 
lanyards, books, periodicals, writing instruments, picture frames; 
conducting wine tasting events; wine tasting services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 
under No. 3341176 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
de ce qui suit : vin et boissons non alcoolisées, chemises, tee-
shirts, vestes, chapeaux, cordons, livres, périodiques, 
instruments d'écriture, cadres, cartes-cadeaux, chèques-
cadeaux, aliments gastronomiques, grignotines, aliments 
préemballés, cadeaux et accessoires liés au vin, sacs à vin, tire-
bouchons, verrerie, plateaux et paniers-cadeaux contenant des 
grignotines, des aliments préemballés, des sacs à vin, des tire-
bouchons, de la verrerie, des plateaux, des chemises, des tee-
shirts, des vestes, des chapeaux, des cordons, des livres, des 
périodiques, des instruments d'écriture, des cadres; services 
informatisés de magasin de vente au détail et en gros en ligne 
de ce qui suit : vin et boissons non alcoolisées, chemises, tee-
shirts, vestes, chapeaux, cordons, livres, périodiques, 
instruments d'écriture, cadres, cartes-cadeaux, chèques-
cadeaux, aliments gastronomiques, grignotines, aliments 
préemballés, cadeaux et accessoires liés au vin, sacs à vin, tire-
bouchons, verrerie, plateaux et paniers-cadeaux contenant des 
grignotines, des aliments préemballés, des sacs à vin, des tire-
bouchons, de la verrerie, des plateaux, des chemises, des tee-
shirts, des vestes, des chapeaux, des cordons, des livres, des 
périodiques, des instruments d'écriture, des cadres; tenue de 
dégustations de vin; services de dégustation de vin. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 

novembre 2007 sous le No. 3341176 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,172. 2012/04/13. Taste, Inc., 222 Kearny Street, Suite 
310, San Francisco, California 94108, 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

TRAVOLO
WARES: Candied nuts; charcuterie; cheese; dried meat; food 
package combinations consisting primarily of cheese, meat 
and/or processed fruit; jams; jams and marmalades; jellies and 
jams; lox; meat; meat, fish, poultry and game; meat, poultry and 
game; olive oil; prepared meat; prepared nuts; preserved fruits 
and vegetables; preserved vegetables (in oil); processed nuts; 
processed oils and fats; ripened cheese; roasted nuts; seasoned 
nuts; sheep cheese; shelled nuts; soft cheese; soft white cheese; 
soft-ripened cheese; tinned olives; alcoholic beverages, namely 
dessert wine, aperitifs; champagne; kits for making wine; natural 
sparkling wines; red wine; sparkling wines; table wines; white 
wine; wine; wines and fortified wines; wines and liqueurs. 
SERVICES: Computerized on-line retail store services in the 
field of wine and non-alcoholic beverages, shirts, t shirts, jackets, 
hats, lanyards, books, periodicals, writing instruments picture 
frames, gift cards, gift certificates, gourmet style foods, snack 
foods, pre packaged foods, wine-related gifts and accessories, 
wine bags, cork screws, glassware and trays and gift baskets 
containing snack foods, pre-packaged foods, wine bags, cork 
screws, glassware, trays, shirts, t-shirts, jackets, hats, lanyards, 
books, periodicals, writing instruments, picture frames; on-line 
wholesale and retail store services featuring wine and non-
alcoholic beverages, shirts, t-shirts, jackets, hats, lanyards, 
books, periodicals, writing instruments, picture frames, gift cards, 
gift certificates, gourmet style foods, snack foods, pre packaged 
foods, gifts, wine-related gifts and accessories, wine bags, cork 
screws, glassware and trays; wholesale and retail store services 
featuring wine and non-alcoholic beverages, shirts, t-shirts, 
jackets, hats, lanyards, books, periodicals, writing instruments, 
picture frames, gift cards, gift certificates, gourmet style foods, 
snack foods, pre-packaged foods, wine-related gifts and 
accessories, wine bags, cork screws, glassware and trays; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of wine tasting 
festivals and wine tasting events; entertainment services, 
namely, wine and food tastings; entertainment services, namely, 
wine tastings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Noix confites; charcuterie; fromage; viande 
séchée; combinaisons d'aliments préemballés composées 
principalement de fromage, de viande et/ou de fruits 
transformés; confitures; confitures et marmelades; gelées et 
confitures; saumon fumé; viande; viande, poisson, volaille et 
gibier; viande, volaille et gibier; huile d'olive; viande préparée; 
noix préparées; fruits et légumes en conserve; légumes en 
conserve (dans l'huile); noix transformées; huiles et graisses 
transformées; fromages affinés; noix grillées; noix assaisonnées; 
fromage de brebis; noix écalées; fromages à pâte molle; 
fromages à pâte fraîche; fromages à croûte fleurie; olives en 
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boîte; boissons alcoolisées, nommément vins de dessert, 
apéritifs; champagne; nécessaires de vinification; vins mousseux 
naturels; vins rouges; vins mousseux; vins de table; vins blancs; 
vins; vins et vins fortifiés; vins et liqueurs. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vin et 
boissons non alcoolisées, chemises, tee-shirts, vestes, 
chapeaux, cordons, livres, périodiques, instruments d'écriture, 
cadres, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, aliments 
gastronomiques, grignotines, aliments préemballés, cadeaux et 
accessoires liés au vin, sacs à vin, tire-bouchons, verrerie, 
plateaux et paniers-cadeaux contenant des grignotines, des 
aliments préemballés, des sacs à vin, des tire-bouchons, de la 
verrerie, des plateaux, des chemises, des tee-shirts, des vestes, 
des chapeaux, des cordons, des livres, des périodiques, des 
instruments d'écriture, des cadres; services de vente en gros et 
au détail en ligne de ce qui suit : vin et boissons non alcoolisées, 
chemises, tee-shirts, vestes, chapeaux, cordons, livres, 
périodiques, instruments d'écriture, cadres, cartes-cadeaux, 
chèques-cadeaux, aliments gastronomiques, grignotines, 
aliments préemballés, cadeaux, cadeaux et accessoires liés au 
vin, sacs à vin, tire-bouchons, verrerie et plateaux; services de 
magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : vin et 
boissons non alcoolisées, chemises, tee-shirts, vestes, 
chapeaux, cordons, livres, périodiques, instruments d'écriture, 
cadres, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, aliments 
gastronomiques, grignotines, aliments préemballés, cadeaux et 
accessoires liés au vin, sacs à vin, tire-bouchons, verrerie et 
plateaux; tenue d'expositions de divertissement, à savoir de 
festivals de dégustation de vin et de dégustations de vin; 
services de divertissement, nommément dégustations de vin et 
de nourriture; services de divertissement, à savoir dégustations 
de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,215. 2012/04/13. Kile Machine & Manufacturing, Inc., 401 
Squires Road, Rosalia, Washington  99170, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KILE
WARES: Tractor towed agricultural implements, namely, 
fertilizer knives, chisel plow points, cultivator openers; 
agricultural implements namely, thresh bars, thresher flights, 
thresher flight transition plates, thresher flight transition plate kits 
comprised of thresher flight transition plates, backing plates, and 
mounting hardware sold as a unit; oil reservoir caps for use in 
capping oil reservoirs of rollers of tracked vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as January 12, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 
under No. 4,096,064 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles tractés, nommément 
lames pour engrais, pointes de chisel, organes ouvreurs pour 
cultivateur; instruments agricoles, nommément batteurs, 
déflecteurs pour batteuse, plaques de transition de déflecteur 
pour batteuse, ensembles de plaques de transition de déflecteur 
pour batteuse constitués de plaques de transition de déflecteur, 
de plaques d'appui et de pièces de montage vendues comme un 

tout; bouchons de réservoir d'huile pour fermer les réservoirs 
d'huile de galets de véhicules tractés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4,096,064 en liaison avec les marchandises.

1,573,218. 2012/04/13. Tomra Systems ASA, Drengsrudhagen 
2, 1370 Asker, NORWAY 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

TOMRA-TRAC
WARES: Computer hardware and software, for use with reverse 
vending machines that automate the return of empty bottles and 
cans, for receiving, processing, transmitting and displaying data. 
SERVICES: On-line system management services that allow 
users to remotely view, monitor, and program reverse vending 
machines and automate beverage container recycling, in stores. 
Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/461,353 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,178,426 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, pour 
utilisation avec des distributrices à rebours qui automatisent le 
retour de bouteilles vides et de boîtes de conserve, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données. SERVICES: Services de gestion de systèmes en ligne 
qui permettent aux utilisateurs de visualiser, de surveiller et de 
programmer à distance des distributrices à rebours, ainsi que 
d'automatiser le recyclage des contenants pour boissons dans 
les magasins. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/461,353 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,178,426 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.

1,573,299. 2012/04/16. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Gyro-Guide GWD
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
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well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations. 
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,431 in association with the same kind of services; 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/468,031 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4248886 on services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 

données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,431 en liaison 
avec le même genre de services; 09 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,031 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le 
No. 4248886 en liaison avec les services.

1,573,999. 2012/04/19. KINGSTON FRONTENAC HOCKEY 
LTD., 1 The Tragically Hip Way, Kingston, ONTARIO K7K 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K is 
in black, outlined in white, and further outlined in yellow.

WARES: Sweatshirts, t-shirts, souvenir jerseys, tank tops, 
sportshirts, hockey sweaters, shorts and sweat tops, casual 
clothing, namely, tops, cardigans, jogging suits, undershirts, 
pyjamas, robes, warm-up suits; headwear, namely toques, caps, 
hats, ear muffs and sun visors, visors for athletic use; neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats; jackets, parkas, ponchos; 
rainwear, namely, coats, parkas and rain ponchos; suspenders, 
wallets, belts, and belt buckles; pucks, hockey sticks and hockey 
uniforms; bath sheets, towels, shower curtains, bath mats, 
bedspreads, drapes, curtains, blankets, sheets, pillow cases, 
comforters, quilts, sleeping bags, slumber bags, backpacks,
backpack bags, drawstring bags, tote bags, equipment bags, 
quilted beach mats, bandannas; collector boards, bendable and 
non-bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, 
cigarette lighters; writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers and crayons; beverage coolers, plastic drinking 
tumblers; tableware, namely drinking glasses, beer steins, coffee 
mugs, tumblers, highball glasses, stemware, cups, plastic cups; 
piggy banks; waste baskets, key tags, name tags, identification 
tags, ashtrays, trays, coasters, watches, alarm clocks; 
wallcoverings, namely, wall plaques, mirrors, wallpaper and 
murals; jewellery, namely, pins, tie bars, cuff links, money clips, 
charms, pendants, bracelets, rings, key cases, key chains, 
medallions and earrings; toys and souvenirs, namely, puffy vinyl 
stickers, cardboard play activity card to accept stickers, activity 
boards, photo trading cards, collectible stamps, excluding 
postage stamps, decals, stickers, mini booklets, collector boards 
and souvenir albums, picture albums, display boards related to 
cards, statuettes, figurines, book marks, autograph albums, 
colouring books; storage devices, namely, trunks, garbage cans 
and chests related to cards and booklets; heat transfers applied 
to T-shirts and sweatshirts, buttons, badges, bumper stickers, 
posters, satin patches, cloth patches, iron-on decals, iron-on 
transfers, rub-on decals, rub-on transfers, plastic plaques, 
pennants and posters; fridge magnets, novelty pins, buttons and 
novelty badges, name badges; printed publications, namely, 
guides, books, brochures, playing cards, programmes, 
schedules, postcards, place mats and embroidered emblems. 
SERVICES: Entertainment services, namely, performance and 
presentation of hockey games and the rendering thereof through 
the media of radio, television and printed publications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est noire avec un premier contour 
blanc et un second contour jaune.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys 
souvenirs, débardeurs, chemises de sport, chandails de hockey, 
shorts et hauts d'entraînement, vêtements tout-aller, 
nommément hauts, cardigans, ensembles de jogging, gilets de 
corps, pyjamas, peignoirs, survêtements; couvre-chefs, 
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et 
visières, visières pour le sport; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates et régates; vestes, parkas, ponchos; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et 
ponchos imperméables; bretelles, portefeuilles, ceintures et 
boucles de ceinture; rondelles, bâtons de hockey et uniformes 
de hockey; draps de bain, serviettes, rideaux de douche, tapis 
de baignoire, couvre-lits, tentures, rideaux, couvertures, draps, 
taies d'oreiller, édredons, courtepointes, sacs de couchage, sacs 

de couchage pour enfants, sacs à dos, sacs de type sac à dos, 
sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs à équipement, tapis 
de plage matelassés, bandanas; panneaux de collection, 
figurines miniatures flexibles ou non flexibles en polychlorure de 
vinyle, allume-cigarettes; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; glacières pour 
boissons, gobelets en plastique; couverts, nommément verres, 
chopes, grandes tasses à café, gobelets, verres à whisky, verres 
à pied, tasses, tasses en plastique; tirelires; corbeilles à papier, 
plaques pour porte-clés, nommément étiquettes d'identification, 
cendriers, plateaux, sous-verres, montres, réveils; revêtements 
muraux, nommément plaques murales, miroirs, papier peint et 
murales; bijoux, nommément épinglettes, pinces à cravate, 
boutons de manchette, pinces à billets, breloques, pendentifs, 
bracelets, bagues, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, 
médaillons et boucles d'oreilles; jouets et souvenirs, 
nommément autocollants en relief en vinyle, carte d'activités 
jouet en carton pour autocollants, planches d'activités, cartes 
avec photo à échanger, timbres à collectionner, sauf timbres-
poste, décalcomanies, autocollants, minilivrets, panneaux de 
collection et albums souvenirs, albums photos, tableaux 
d'affichage ayant trait aux cartes, statuettes, figurines, signets, 
albums d'autographes, livres à colorier; articles de rangement, 
nommément malles, poubelles et coffres ayant trait aux cartes et 
aux livrets; décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls 
d'entraînement, macarons, insignes, autocollants pour pare-
chocs, affiches, appliques satinées, pièces de tissu, appliques 
au fer, transferts au fer, décalcomanies à appliquer par 
frottement, motifs-transferts, plaques en plastique, fanions et 
affiches; aimants pour réfrigérateurs, épinglettes de fantaisie, 
macarons et insignes de fantaisie, nommément insignes; 
publications imprimées, nommément guides, livres, brochures, 
cartes à jouer, programmes, horaires, cartes postales, 
napperons et emblèmes brodés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément prestation et présentation de parties 
de hockey et présentation de celles-ci par l'intermédiaire de la 
radio, de la télévision et de publications imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,574,000. 2012/04/19. KINGSTON FRONTENAC HOCKEY 
LTD., 1 The Tragically Hip Way, Kingston, ONTARIO K7K 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K is 
in yellow, outlined in black, and further outlined in white on a 
black background.

WARES: Sweatshirts, t-shirts, souvenir jerseys, tank tops, 
sportshirts, hockey sweaters, shorts and sweat tops, casual 
clothing, namely, tops, cardigans, jogging suits, undershirts, 
pyjamas, robes, warm-up suits; headwear, namely toques, caps, 
hats, ear muffs and sun visors, visors for athletic use; neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats; jackets, parkas, ponchos; 
rainwear, namely, coats, parkas and rain ponchos; suspenders, 
wallets, belts, and belt buckles; pucks, hockey sticks and hockey 
uniforms; bath sheets, towels, shower curtains, bath mats, 
bedspreads, drapes, curtains, blankets, sheets, pillow cases, 
comforters, quilts, sleeping bags, slumber bags, backpacks, 
backpack bags, drawstring bags, tote bags, equipment bags, 
quilted beach mats, bandannas; collector boards, bendable and 
non-bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, 
cigarette lighters; writing instruments, namely, pens, pencils, 
markers and crayons; beverage coolers, plastic drinking 
tumblers; tableware, namely drinking glasses, beer steins, coffee 
mugs, tumblers, highball glasses, stemware, cups, plastic cups; 
piggy banks; waste baskets, key tags, name tags, identification 
tags, ashtrays, trays, coasters, watches, alarm clocks; 
wallcoverings, namely, wal l  plaques, mirrors, wallpaper and 
murals; jewellery, namely, pins, tie bars, cuff links, money clips, 
charms, pendants, bracelets, rings, key cases, key chains, 
medallions and earrings; toys and souvenirs, namely, puffy vinyl 
stickers, cardboard play activity card to accept stickers, activity 
boards, photo trading cards, collectible stamps, excluding 
postage stamps, decals, stickers, mini booklets, collector boards 
and souvenir albums, picture albums, display boards related to 
cards, statuettes, figurines, book marks, autograph albums, 
colouring books; storage devices, namely, trunks, garbage cans 
and chests related to cards and booklets; heat transfers applied 
to T-shirts and sweatshirts, buttons, badges, bumper stickers, 
posters, satin patches, cloth patches, iron-on decals, iron-on 

transfers, rub-on decals, rub-on transfers, plastic plaques, 
pennants and posters; fridge magnets, novelty pins, buttons and 
novelty badges, name badges; printed publications, namely, 
guides, books, brochures, playing cards, programmes, 
schedules, postcards, place mats and embroidered emblems. 
SERVICES: Entertainment services, namely, performance and 
presentation of hockey games and the rendering thereof through 
the media of radio, television and printed publications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est jaune avec un premier contour noir 
et un second contour blanc, le tout sur fond noir.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys 
souvenirs, débardeurs, chemises de sport, chandails de hockey, 
shorts et hauts d'entraînement, vêtements tout-aller, 
nommément hauts, cardigans, ensembles de jogging, gilets de 
corps, pyjamas, peignoirs, survêtements; couvre-chefs, 
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et 
visières, visières pour le sport; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates et régates; vestes, parkas, ponchos; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et 
ponchos imperméables; bretelles, portefeuilles, ceintures et 
boucles de ceinture; rondelles, bâtons de hockey et uniformes 
de hockey; draps de bain, serviettes, rideaux de douche, tapis 
de baignoire, couvre-lits, tentures, rideaux, couvertures, draps, 
taies d'oreiller, édredons, courtepointes, sacs de couchage, sacs 
de couchage pour enfants, sacs à dos, sacs de type sac à dos, 
sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs à équipement, tapis 
de plage matelassés, bandanas; panneaux de collection, 
figurines miniatures flexibles ou non flexibles en polychlorure de 
vinyle, allume-cigarettes; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; glacières pour 
boissons, gobelets en plastique; couverts, nommément verres, 
chopes, grandes tasses à café, gobelets, verres à whisky, verres 
à pied, tasses, tasses en plastique; tirelires; corbeilles à papier, 
plaques pour porte-clés, nommément étiquettes d'identification, 
cendriers, plateaux, sous-verres, montres, réveils; revêtements 
muraux, nommément plaques murales, miroirs, papier peint et 
murales; bijoux, nommément épinglettes, pinces à cravate, 
boutons de manchette, pinces à billets, breloques, pendentifs, 
bracelets, bagues, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, 
médaillons et boucles d'oreilles; jouets et souvenirs,
nommément autocollants en relief en vinyle, carte d'activités 
jouet en carton pour autocollants, planches d'activités, cartes 
avec photo à échanger, timbres à collectionner, sauf timbres-
poste, décalcomanies, autocollants, minilivrets, panneaux de 
collection et albums souvenirs, albums photos, tableaux 
d'affichage ayant trait aux cartes, statuettes, figurines, signets, 
albums d'autographes, livres à colorier; articles de rangement, 
nommément malles, poubelles et coffres ayant trait aux cartes et 
aux livrets; décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls 
d'entraînement, macarons, insignes, autocollants pour pare-
chocs, affiches, appliques satinées, pièces de tissu, appliques 
au fer, transferts au fer, décalcomanies à appliquer par 
frottement, motifs-transferts, plaques en plastique, fanions et 
affiches; aimants pour réfrigérateurs, épinglettes de fantaisie, 
macarons et insignes de fantaisie, nommément insignes; 
publications imprimées, nommément guides, livres, brochures, 
cartes à jouer, programmes, horaires, cartes postales, 
napperons et emblèmes brodés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément prestation et présentation de parties 
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de hockey et présentation de celles-ci par l'intermédiaire de la 
radio, de la télévision et de publications imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,397. 2012/04/20. Mead Products LLC, 4751 Hempstead 
Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FIVE STAR
WARES: (1) Dry erase writing board fitted with fabric pocket for 
storage; binders fitted with magnets for affixation to lockers; 
magnetic pencil cup; shelving for lockers; hanging locker 
shelving made of fabric; locker mirrors and locker mirrors fitted 
with fabric pocket for storage; photo album that unfolds for 
affixation to lockers; locker organizer comprised of mirror, dry 
erase white board and pencil cup; non-metal fabric storage bin 
organizer; non-metal fabric locker organizer. (2) Hanging fabric 
storage pockets; non-metal storage boxes; non-metal shelves for 
storage; collapsible fabric shelves for storage; back-supporting 
pillow with fabric storage pockets; non-metal hooks used to 
attach storage containers to furniture; non-metal fabric storage 
bin organizer; storage bin for attachment to drawer; non-metal 
storage bins. (3) Collapsible fabric storage container for 
domestic use; utility straps. Priority Filing Date: April 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592,471 in association with the same kind of wares (1); April 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/592,524 in association with the same kind of wares (2); 
April 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/592,534 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tableau blanc avec poche de rangement 
en tissu; reliures avec aimants à fixer dans des casiers; porte-
crayons magnétique; tablettes pour casiers; tablettes en tissu à 
suspendre pour casiers; miroirs de casier et miroirs de casier 
avec poche de rangement en tissu; album photo qui se déplie à 
fixer dans des casiers; ensemble d'articles de casier constitués 
d'un miroir, d'un tableau blanc et d'un porte-crayons; contenant 
de rangement en tissu autre qu'en métal; ensemble d'articles de 
casier en tissu autres qu'en métal. (2) Pochettes de rangement 
en tissu à suspendre; boîtes de rangement autres qu'en métal; 
tablettes autres qu'en métal pour le rangement; tablettes pliables 
en tissu pour le rangement; oreiller de soutien pour le dos avec 
poche de rangement en tissu; crochets autres qu'en métal 
utilisés pour fixer des contenants de rangement au mobilier; 
contenant de rangement en tissu autre qu'en métal; bacs de 
rangement à fixer aux tiroirs; bacs de rangement autres qu'en 
métal. (3) Contenants de rangement pliants en tissu pour la 
maison; sangles utilitaires. Date de priorité de production: 09 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,471 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,524 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,534 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,399. 2012/04/20. Mead Products LLC, 4751 Hempstead 
Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MEAD
WARES: (1) Dry erase writing board fitted with fabric pocket for 
storage; binders fitted with magnets for affixation to lockers; 
magnetic pencil cup; shelving for lockers; hanging locker 
shelving made of fabric; locker mirrors and locker mirrors fitted 
with fabric pocket for storage; photo album that unfolds for 
affixation to lockers; locker organizer comprised of mirror, dry 
erase white board and pencil cup; non-metal fabric storage bin 
organizer; non-metal fabric locker organizer. (2) Hanging fabric 
storage pockets; non-metal storage boxes; non-metal shelves for 
storage; collapsible fabric shelves for storage; back-supporting 
pillow with fabric storage pockets; non-metal hooks used to 
attach storage containers to furniture; non-metal fabric storage 
bin organizer; storage bin for attachment to drawer; non-metal 
storage bins. (3) Collapsible fabric storage container for 
domestic use; utility straps. Priority Filing Date: April 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593,430 in association with the same kind of wares (1); April 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/593,501 in association with the same kind of wares (2); 
April 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/593,506 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tableau blanc avec poche de rangement 
en tissu; reliures avec aimants à fixer dans des casiers; porte-
crayons magnétique; tablettes pour casiers; tablettes en tissu à 
suspendre pour casiers; miroirs de casier et miroirs de casier 
avec poche de rangement en tissu; album photo qui se déplie à 
fixer dans des casiers; ensemble d'articles de casier constitués 
d'un miroir, d'un tableau blanc et d'un porte-crayons; contenant 
de rangement en tissu autre qu'en métal; ensemble d'articles de 
casier en tissu autres qu'en métal. (2) Pochettes de rangement 
en tissu à suspendre; boîtes de rangement autres qu'en métal; 
tablettes autres qu'en métal pour le rangement; tablettes pliables 
en tissu pour le rangement; oreiller de soutien pour le dos avec 
poche de rangement en tissu; crochets autres qu'en métal 
utilisés pour fixer des contenants de rangement au mobilier; 
contenant de rangement en tissu autre qu'en métal; bacs de 
rangement à fixer aux tiroirs; bacs de rangement autres qu'en 
métal. (3) Contenants de rangement pliants en tissu pour la 
maison; sangles utilitaires. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,430 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,501 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,506 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,401. 2012/04/20. Mead Products LLC, 4751 Hempstead 
Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Dry erase writing board fitted with fabric pocket for 
storage; binders fitted with magnets for affixation to lockers; 
magnetic pencil cup; shelving for lockers; hanging locker 
shelving made of fabric; locker mirrors and locker mirrors fitted 
with fabric pocket for storage; photo album that unfolds for 
affixation to lockers; locker organizer comprised of mirror, dry 
erase white board and pencil cup; non-metal fabric storage bin 
organizer; non-metal fabric locker organizer. (2) Hanging fabric 
storage pockets; non-metal storage boxes; non-metal shelves for 
storage; collapsible fabric shelves for storage; back-supporting 
pillow with fabric storage pockets; non-metal hooks used to 
attach storage containers to furniture; non-metal fabric storage 
bin organizer; storage bin for attachment to drawer; non-metal 
storage bins. (3) Collapsible fabric storage container for 
domestic use; utility straps. Priority Filing Date: April 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593,534 in association with the same kind of wares (1); April 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/593,572 in association with the same kind of wares (2); 
April 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/593,588 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tableau blanc avec poche de rangement 
en tissu; reliures avec aimants à fixer dans des casiers; porte-
crayons magnétique; tablettes pour casiers; tablettes en tissu à 
suspendre pour casiers; miroirs de casier et miroirs de casier 
avec poche de rangement en tissu; album photo qui se déplie à 
fixer dans des casiers; ensemble d'articles de casier constitués 
d'un miroir, d'un tableau blanc et d'un porte-crayons; contenant 
de rangement en tissu autre qu'en métal; ensemble d'articles de 
casier en tissu autres qu'en métal. (2) Pochettes de rangement 
en tissu à suspendre; boîtes de rangement autres qu'en métal; 
tablettes autres qu'en métal pour le rangement; tablettes pliables 
en tissu pour le rangement; oreiller de soutien pour le dos avec 
poche de rangement en tissu; crochets autres qu'en métal 
utilisés pour fixer des contenants de rangement au mobilier; 
contenant de rangement en tissu autre qu'en métal; bacs de 
rangement à fixer aux tiroirs; bacs de rangement autres qu'en 
métal. (3) Contenants de rangement pliants en tissu pour la 
maison; sangles utilitaires. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,534 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,572 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,588 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,404. 2012/04/20. Mead Products LLC, 4751 Hempstead 
Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Dry erase writing board fitted with fabric pocket for 
storage; binders fitted with magnets for affixation to lockers; 
magnetic pencil cup; shelving for lockers; hanging locker 
shelving made of fabric; locker mirrors and locker mirrors fitted 
with fabric pocket for storage; photo album that unfolds for 
affixation to lockers; locker organizer comprised of mirror, dry 
erase white board and pencil cup; non-metal fabric storage bin 
organizer; non-metal fabric locker organizer. (2) Hanging fabric 
storage pockets; non-metal storage boxes; non-metal shelves for 
storage; collapsible fabric shelves for storage; back-supporting 
pillow with fabric storage pockets; non-metal hooks used to 
attach storage containers to furniture; non-metal fabric storage 
bin organizer; storage bin for attachment to drawer; non-metal 
storage bins. (3) Collapsible fabric storage container for 
domestic use; utility straps. Priority Filing Date: April 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/592,567 in association with the same kind of wares (2); April 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/593,403 in association with the same kind of wares (3); 
April 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/593,395 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tableau blanc avec poche de rangement 
en tissu; reliures avec aimants à fixer dans des casiers; porte-
crayons magnétique; tablettes pour casiers; tablettes en tissu à 
suspendre pour casiers; miroirs de casier et miroirs de casier 
avec poche de rangement en tissu; album photo qui se déplie à 
fixer dans des casiers; ensemble d'articles de casier constitués 
d'un miroir, d'un tableau blanc et d'un porte-crayons; contenant 
de rangement en tissu autre qu'en métal; ensemble d'articles de 
casier en tissu autres qu'en métal. (2) Pochettes de rangement 
en tissu à suspendre; boîtes de rangement autres qu'en métal; 
tablettes autres qu'en métal pour le rangement; tablettes pliables 
en tissu pour le rangement; oreiller de soutien pour le dos avec 
poche de rangement en tissu; crochets autres qu'en métal 
utilisés pour fixer des contenants de rangement au mobilier; 
contenant de rangement en tissu autre qu'en métal; bacs de 
rangement à fixer aux tiroirs; bacs de rangement autres qu'en 
métal. (3) Contenants de rangement pliants en tissu pour la 
maison; sangles utilitaires. Date de priorité de production: 09 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,567 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,403 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/593,395 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,504. 2012/04/23. Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-
cho, Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Power tool accessories, namely, drill bits, screwdriver 
bits, socket adapters, nutsetters, nut driver tips, bit tip holders, 
and bit tips; tool bits for machines; power tool bit extensions; 
power tool accessories, namely, non-electrical adapters for use 
in joining extensions and power tool bits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches de perceuse, embouts de tournevis, 
adaptateurs de douille, serre-écrous, douilles de tournevis à 
douille, porte-mèches et embouts de mèches; outils rapportés 
pour machines; rallonges de mèches électriques; accessoires 
pour outils électriques, nommément adaptateurs non électriques 
pour raccordement de rallonges et outils rapportés électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,629. 2012/04/24. Meridian International Co., Ltd., 7442 
South Tuscan Way, #120A, Centennial, Colorado 80112, 
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

YARDSMITH
WARES: Lawn and garden products made of metal, namely, 
male and female garden hose connectors, garden hose 
menders, and garden hose couplings and fittings; lawn and 
garden hand tools, namely, pruning saws, pruning knives, 
pruning scissors, pruning shears, rakes, spades, hoes, post hole 
diggers, shovels, scrapers, and forks; mechanical timers for lawn 
and garden sprinklers; lawn and garden products made of 
plastic, namely, male and female garden hose connectors, 
garden hose menders, and garden hose couplings and fittings;
lawn and garden sprinklers; sprinkler accessories, namely, 
manual shut-off valves; lawn and garden hose nozzles and 
sprayers. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,112,890 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la pelouse et le jardin en 
métal, nommément raccords de boyau d'arrosage mâles et 
femelles, mamelons non filetés pour boyaux d'arrosage ainsi que 
raccords et accessoires de boyau d'arrosage; outils à main pour 
la pelouse et le jardin, nommément scies à élaguer, serpettes, 
sécateurs à main, sécateurs, râteaux, bêches, binettes, bêches 
tarières, pelles, grattoirs et fourches; minuteries mécaniques 
pour arroseurs de pelouse et de jardin; produits pour la pelouse 
et le jardin en plastique, nommément raccords de boyau 
d'arrosage mâles et femelles, mamelons non filetés pour boyaux 
d'arrosage ainsi que raccords et accessoires de boyau 

d'arrosage; arroseurs de pelouse et de jardin; accessoires 
d'arroseur, nommément robinets d'arrêt manuels; pistolets 
d'arrosage et pulvérisateurs pour la pelouse et le jardin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
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 13 
mars 2012 sous le No. 4,112,890 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,130. 2012/04/26. Arte Corporation, 5F NK Bldg., 2-8-12, 
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo  101-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LYO-LL
WARES: Surgical instruments; syringes for medical purposes; 
syringes for injections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; seringues à usage 
médical; seringues d'injection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,131. 2012/04/26. Arte Corporation, 5F NK Bldg., 2-8-12, 
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo  101-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ADVAJECT
WARES: Surgical instruments; syringes for medical purposes; 
syringes for injections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; seringues à usage 
médical; seringues d'injection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,132. 2012/04/26. Arte Corporation, 5F NK Bldg., 2-8-12, 
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo  101-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LYO-DCPS
WARES: Surgical instruments; syringes for medical purposes; 
syringes for injections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; seringues à usage 
médical; seringues d'injection. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,575,586. 2012/04/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NEED SLEEP?
WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,575,898. 2012/05/01. EDGEWORX SOLUTIONS INC., 223-
8901 WOODBINE AVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 9Y4

EDGEWORX
WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer software for the 
operation, analysis, and optimization of Wide-Area Networks 
(WAN) and computer applications. (3) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, brochures, pamphlets, flyers, 
reports, signs, and directories. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, mouse pads, USB flash drives, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
computer network management, computer network design, 
computer network and computer application performance, and 
troubleshooting computer network and computer software 
performance problems. (2) Wholesale and retail sale of computer 
hardware and computer network software. (3) Operating a 
website providing information in the fields of computer network 
management and optimization, computer Wide Area Networks, 
and statistical analysis of computer network and computer 
application performance. Used in CANADA since April 08, 2011 
on wares (1), (2), (3) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Logiciel 
d'exploitation, d'analyse et d'optimisation de réseaux étendus 
(RE) et d'applications informatiques. (3) Publications imprimées 
ou électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans les 
domaines de la gestion de réseaux informatiques, de la 
conception de réseaux informatiques, du rendement de réseaux 
informatiques et d'applications informatiques ainsi que du 
dépannage de réseaux informatiques et de la résolution de 
problèmes de rendement de logiciels. (2) Vente en gros et au 
détail de matériel informatique et de logiciels réseau. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion et de l'optimisation de réseaux informatiques, des 
réseaux informatiques étendus et de l'analyse statistique du 
rendement de réseaux informatiques et d'applications 
informatiques. Employée au CANADA depuis 08 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 

services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,575,901. 2012/05/01. EDGEWORX SOLUTIONS INC., 223-
8901 WOODBINE AVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 9Y4

DASHWORX
WARES: (1) Computer software, namely, business intelligence 
software for the operation, analysis, and optimization of Wide-
Area Networks (WAN) and computer applications. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, signs, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, 
USB flash drives, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the 
field of business intelligence software, and analysis of computer 
software performance and computer wide-area network 
performance. (2) Wholesale and retail sale of business 
intelligence computer network software. (3) Operating a website 
providing information in the fields of business intelligence 
computer software and analysis of computer networks and 
computer application performance. Used in CANADA since 
March 30, 2012 on wares (1), (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de veille 
économique pour l'administration, l'analyse et l'optimisation de 
réseaux étendus (réseaux WAN) et d'applications informatiques. 
(2) Publications imprimées ou électroniques, nommément 
manuels, brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, clés 
USB à mémoire flash, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de consultation dans le domaine des logiciels de veille 
économique ainsi qu'analyse du rendement de logiciels et de 
réseaux informatiques étendus. (2) Vente en gros et au détail de 
logiciels réseau de veille économique. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des logiciels de veille 
économique ainsi que de l'analyse de réseaux informatiques et 
de la performance d'applications informatiques. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,575,909. 2012/05/01. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25 
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medicines and health supplements for all human 
consumption, namely vitamin preparations, mineral water for 
medical purposes for the treatment of metabolic conditions, 
namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia, obesity and 
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hypothyroidism; flour for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; wheat meal for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; malted milk beverages for medical purposes to aid 
digestion; chewing gum for medical purposes for the treatment of 
dental conditions; mint for pharmaceutical purposes for the 
treatment of bronchitis; malt for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; lozenges for pharmaceutical purpose for the treatment 
of bronchitis; gelatin capsules sold empty for pharmaceuticals; 
edible plant fibers for the treatment of constipation; mineral food 
supplements; dietary food supplements not for medical use, 
namely, meal replacement bars, replacement drink mixes; 
nutritional supplements not for medical use, namely in capsule 
form of coenzyme Q10, in powder form of coenzyme Q10; meat; 
fish (not live); food products made from fish and/or shellfish, 
namely canned, dried, frozen dinners, pies, smoked and 
spreads; processed meat; processed beans; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; processed frozen fruits and 
vegetables; jellies; eggs and processed eggs; edible oils and 
fats; soups; preparations for making soup; preparations for 
making stew or bouillon; fermented bean; fried soybean curd; 
soybean curd frozen and then dried; jelly made from devil's 
tongue root; soybean milk; tofu; protein for human consumption, 
namely protein shakes, protein for use as a food filler, protein for 
use as a food additive, protein enriched milk; whey-based food 
beverages; milk and milk products; curry; curry spice; pasta 
sauces; coffee; cocoa; tea; seasonings; sugar; salt; mustard; 
vinegar; sauces for pasta and noodles; sauces, namely, apple, 
cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza and tartar; spices; 
honey; rice; husked oats; husked barley; flour for food; gluten for 
food; processed cereals; cereal preparations, namely wheat 
bran, wheat germ, cereal based bars, and cereal based snack 
food; noodles; pasta; boiled and dried noodles; pre-cooked 
frozen foods, namely frozen wheat-based snack food including 
takoyaki (fried balls of batter mix with small pieces of octopus) 
and okonomiyaki (Japanese savory pancakes with vegetables 
and meat or fish), frozen entrees, frozen desserts, frozen fish, 
frozen meat, and frozen meat dinners; prepared entrees 
consisting primarily of rice or pasta; dumpling; sandwiches; 
sushi; hamburger; pizzas; boxed lunches, namely prepared 
boxed meals containing meat, fish, seafood, vegetables, beans, 
and/or eggs, with or without rice; hot dog; meat pies; ravioli; 
candy; bread; crackers; biscuits; buns; cakes; pies; cookies; 
preparations for making instant cakes, cookies or puddings; 
preparations for ice creams or sherbets, namely mixes for 
making ice creams or sherbets; ice creams; sherbets; batter mix 
namely dry blend of flour; almond paste; yeast powder; yeast; 
baking powder; natural or artificial ice; meat tenderizers; sake 
cake; starch; skim milk powder and egg powder; breader mix 
namely flour based bread crumb or cracker meal; tempura batter 
mix namely batter mix for making tempura; breadcrumbs; 
tapioca; sago; artificial coffee; pastry and confectionery, namely, 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut and sugar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et suppléments naturels pour 
la consommation humaine, nommément préparations 
vitaminiques, eau minérale à usage médical pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément le diabète, 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie, l'obésité et 
l'hypothyroïdie; farine à usage pharmaceutique pour favoriser la 
digestion; farine de blé à usage pharmaceutique pour favoriser la 
digestion; boissons de lait malté à usage médical pour favoriser 

la digestion; gomme à usage médical pour le traitement des 
affections dentaires; menthe à usage pharmaceutique pour le 
traitement de la bronchite; malt à usage pharmaceutique pour 
favoriser la digestion; pastilles à usage pharmaceutique pour le 
traitement de la bronchite; capsules de gélatine, vendues vides, 
pour des produits pharmaceutiques; fibres végétales comestibles 
pour le traitement de la constipation; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en barres, préparations pour 
substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, nommément capsules et poudre de 
coenzyme Q10; viande; poisson (non vivant); produits 
alimentaires à base de poisson et/ou de mollusques et de 
crustacés, nommément en conserve, séchés, plats cuisinés 
congelés, tartes, aliments fumés et tartinades; viande 
transformée; haricots transformés; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; fruits et légumes transformés 
congelés; gelées; oeufs et oeufs transformés; huiles et graisses 
alimentaires; soupes; préparations pour faire de la soupe; 
préparations pour faire des ragoûts ou des bouillons; haricots 
fermentés; tofu frit; tofu congelé et séché par la suite; gelée de 
racine d'amorphophallus à bulbe aérien; lait de soya; tofu; 
protéines pour la consommation humaine, nommément boissons 
fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, protéines pour utilisation comme additif alimentaire, 
lait enrichi de protéines; boissons alimentaires à base de 
lactosérum; lait et produits laitiers; cari; épices au cari; sauces 
pour pâtes alimentaires; café; cacao; thé; assaisonnements; 
sucre; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour pâtes alimentaires et 
nouilles; sauces, nommément compotes de pommes, sauces au 
fromage, sauces au chocolat, sauces au jus de viande, sauces 
épicées, sauces soya, sauces à pizza et sauces tartares; épices; 
miel; riz; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; gluten 
alimentaire; céréales transformées; préparations à base de 
céréales, nommément son de blé, germe de blé, barres à base 
de céréales et grignotines à base de céréales; nouilles; pâtes 
alimentaires; nouilles bouillies et séchées; aliments précuits 
congelés, nommément grignotines congelées à base de blé, y 
compris takoyaki (boules de pâte frites avec de petits morceaux 
de pieuvre) et okonomiyaki (crêpes salées japonaises contenant 
des légumes et de la viande ou du poisson), plats principaux 
congelés, desserts glacés, poisson congelé, viande congelée et 
plats de viande congelés; plats principaux préparés composés 
principalement de riz ou de pâtes alimentaires; dumpling; 
sandwichs; sushis; hamburgers; pizzas; dîners en boîte, 
nommément repas préparés en boîte contenant de la viande, du 
poisson, des fruits de mer, des légumes, des haricots et/ou des 
oeufs, avec ou sans riz; hot-dog; pâtés à la viande; raviolis; 
bonbons; pain; craquelins; biscuits; brioches; gâteaux; tartes; 
biscuits; préparations à gâteaux, à biscuits ou à poudings; 
préparations pour crème glacée ou sorbet, nommément 
préparations pour faire de la crème glacée ou des sorbets; 
crème glacée; sorbet; mélange de pâte, nommément préparation 
sèche de farine; pâte d'amande; levure en poudre; levure; levure 
chimique; glace naturelle ou artificielle; attendrisseurs de viande; 
gâteau au saké; amidon; poudre de lait écrémé et poudre 
d'oeufs; mélanges de panure, nommément chapelure à base de 
farine ou chapelure de craquelins; mélange pour pâte de 
tempura, nommément mélange de pâte pour la préparation de 
tempura; chapelure; tapioca; sagou; succédané de café; 
pâtisseries et confiseries, nommément pâtisseries et confiseries 
aux amandes, au chocolat, congelées, aux arachides et gomme 
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à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,005. 2012/05/02. Sit Means Sit, Inc., 2900 E. Patrick Lane, 
Suite 2A, Las Vegas, NV 89120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Drinking glasses, mugs, water bottles, vacuum 
bottles, vacuum food jars, vacuum can coolers, smart phone 
cases, tablet cases, key chains, mousepads, clocks, journals, 
bed blankets, dog t-shirts, lapel buttons, tote bags, messenger 
bags, gym bags, camcorders. (2) Dog toys, dog training
equipment, namely training lines, retriever dummies, dog tugs, 
scent and treat pouches. (3) Clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, baseball caps, sun visors, bandanas. (4) Dog 
collars, dog leashes, dog collars activated by remote control, dog 
whistles. (5) Pre-recorded videocassettes and pre-recorded 
DVDs containing dog training and downloadable dog-training 
computer video files. (6) Training beds and cots for pets. 
SERVICES: (1) Dog training services and educational services, 
namely, conducting seminars in the field of dog training. (2) 
Online sale of pet accessories, pet food, pet training equipment, 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, sun visors, 
bandanas, bags, namely, tote bags, messenger bags, gym bags, 
pre-recorded DVDs and CDs in the field of dog training. (3) 
Operation of an internet website providing information in the field 
of dog training. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services; November 2010 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Verres, grandes tasses, bouteilles d'eau, 
bouteilles isothermes, bocaux à aliments isothermes, manchons 
isothermes pour cannettes, étuis pour téléphones intelligents, 
étuis pour ordinateurs tablettes, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, horloges, revues, couvertures, tee-shirts pour chiens, 
macarons, fourre-tout, sacoches de messager, sacs de sport, 
caméscopes. (2) Jouets pour chiens, équipement de dressage 
de chiens, nommément cordes de dressage, objets à rapporter, 
jouets à tirer, sachets d'odeur et sachets de friandises. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, visières, bandanas. (4) Colliers de 
chien, laisses de chien, colliers de chien contrôlés par 
télécommande, sifflets pour chiens. (5) Cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés portant sur le dressage 
de chiens et fichiers informatiques vidéo téléchargeables sur le 
dressage de chiens. (6) Lits et couchettes de dressage pour 
animaux de compagnie. SERVICES: (1) Services de dressage 
de chiens et services éducatifs connexes, nommément tenue de 
conférences dans le domaine du dressage de chiens. (2) Vente 
en ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, d'aliments 
pour animaux de compagnie, d'équipement de dressage 
d'animaux de compagnie, de vêtements, nommément de tee-
shirts, de pulls d'entraînement, de casquettes de baseball, de 
visières, de bandanas, de sacs, nommément de fourre-tout, de 
sacoches de messager, de sacs de sport, de DVD et de CD 

préenregistrés dans le domaine du dressage de chiens. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
dressage de chiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services; novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,576,016. 2012/05/02. Mar Cor Purification, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 4450 Township Line Road, Skippack, 
Pennsylvania, 19474-1429, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BIOPURE HX2
WARES: Reverse osmosis water purification system for 
commercial use in the dialysis market. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de purification d'eau par osmose 
inverse à usage commercial pour le marché de la dialyse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,109. 2012/05/02. Times of Money Ltd., Times Tower, 4th 
Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower 
Parel (W), Mumbai - 400 013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Payment gateway services, namely online 
remittance network services and payment services including 
facilitating electronic fund transfers via a global computer 
network, providing software and technology to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, electronic processing and transmission of remittance 
information data, and facilitating electronic reloading cash on 
pre-paid/secured debit cards; providing financial information 
including providing financial information related to online financial 
transactions and financial information in the nature of rates of 
exchange; financial information processing. Used in CANADA 
since at least as early as November 13, 2001 on services.

SERVICES: Services de passerelle de paiement, nommément 
services de réseau de remise en ligne et services de paiement, y 
compris virements électroniques de fonds par un réseau 
informatique mondial, fourniture de logiciels et de technologies 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
traitement et transmission électroniques de données de 
versement et services électroniques d'ajout d'argent sur des 
cartes de débit prépayées ou sécurisées; diffusion d'information 
financière, y compris diffusion d'information financière sur les 
transactions financières en ligne et d'information financière sur 
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les taux de change; traitement d'information financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,576,110. 2012/05/02. Times of Money Ltd., Times Tower, 4th 
Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower 
Parel (W), Mumbai - 400 013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Payment gateway services, namely online 
remittance network services and payment services including 
facilitating electronic fund transfers via a global computer 
network, providing software and technology to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, electronic processing and transmission of remittance 
information data, and facilitating electronic reloading cash on 
pre-paid/secured debit cards; providing financial information 
including providing financial information related to online financial 
transactions and financial information in the nature of rates of 
exchange; financial information processing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de passerelle de paiement, nommément 
services de réseau de remise en ligne et services de paiement, y 
compris virements électroniques de fonds par un réseau 
informatique mondial, fourniture de logiciels et de technologies 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
traitement et transmission électroniques de données de 
versement et services électroniques d'ajout d'argent sur des 
cartes de débit prépayées ou sécurisées; diffusion d'information 
financière, y compris diffusion d'information financière sur les 
transactions financières en ligne et d'information financière sur 
les taux de change; traitement d'information financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,128. 2012/05/03. Allen-Vanguard Corporation, 2400 St. 
Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEFENDER
WARES: (1) Tactical robots for use in law enforcement and 
military applications, surveillance, bomb disposal, hazardous 
material accident clean-up and hostage taking situations. (2) 
Parts and accessories for tactical robots for use in law 
enforcement and military applications, surveillance, bomb 
disposal, hazardous material accident clean-up and hostage 
taking situations, namely sensors and detectors for identifying 
chemical, biological, radiological and nuclear threats, 

replacement parts for said robots, owner manuals and 
documentation, battery packs and chargers, command and 
control consoles, namely computer hardware and software for 
the operation of said robots and RF wireless control systems, 
comprised of RF transmitters and receivers, integrated spread 
spectrum RF control systems, namely electronic video apparatus 
that give control and flicker free video over long distances in built 
up areas and inside buildings, and owner manuals and 
documentation, shotguns, lasers, shock tube initiators, extension 
booms, disruptor mounts, integrated weapons carriers, slip ring 
drum cables, cable drums, removable claws, replacement 
wheels, x-ray kits, zoom cameras, infrared cameras for day and 
night operations. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on wares (1); July 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robots tactiques conçus pour des 
applications policières et militaires, la surveillance, la 
neutralisation de bombes, le nettoyage après un accident 
impliquant des matières dangereuses et les situations de prises 
d'otages. (2) Pièces et accessoires pour robots tactiques conçus 
pour les applications policières et militaires, la surveillance, la 
neutralisation de bombes, le nettoyage après un accident 
impliquant des matières dangereuses et les situations de prises 
d'otages, nommément capteurs et détecteurs pour le repérage 
de menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, 
pièces de rechange pour lesdits robots, guides d'utilisation et 
documentation, blocs-piles et chargeurs, mallettes-consoles de 
commande et de contrôle, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la commande desdits robots et systèmes de 
commande sans fil RF, constitués d'émetteurs et de récepteurs 
RF, de systèmes intégrés de commande RF à spectre étalé, 
nommément d'appareils vidéo électroniques qui assurent le 
contrôle et une qualité vidéo sans scintillement sur de longues 
distances dans des zones bâties et à l'intérieur des bâtiments, 
ainsi que guides d'utilisation et documentation connexes, fusils à 
canon lisse, lasers, initiateurs de tubes à choc, bras d'extension, 
supports pour désintégrateurs, supports d'armement intégrés, 
câbles de tambour de bague collectrice, tambours de câble, 
griffes détachables, roues de rechange, nécessaires de 
radioscopie, caméras télescopiques, caméras à infrarouges pour 
utilisation le jour et la nuit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises 
(1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,576,607. 2012/05/07. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,576,632. 2012/05/07. 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

TELUS HLN
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
personal health and wellness through advertising the wares and 
services of others that promote health and wellness; and 
promoting public awareness of the need for, and benefits of, 
personal health and wellness. Used in CANADA since June 20, 
2011 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la santé 
et du bien-être personnels par la publicité des marchandises et 
des services de tiers qui font la promotion de la santé et du bien-
être; sensibilisation du public à l'importance de la santé et du 
bien-être personnels et aux effets bénéfiques connexes. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,576,633. 2012/05/07. 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

TELUS HEALTHY LIVING NETWORK
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
personal health and wellness through advertising the wares and 
services of others that promote health and wellness; and 
promoting public awareness of the need for, and benefits of, 
personal health and wellness. Used in CANADA since June 20, 
2011 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la santé 
et du bien-être personnels par la publicité des marchandises et 
des services de tiers qui font la promotion de la santé et du bien-
être; sensibilisation du public à l'importance et aux effets 
bénéfiques de la santé et du bien-être personnels. Employée au 
CANADA depuis 20 juin 2011 en liaison avec les services.

1,576,780. 2012/05/08. Harbourfront Corporation (1990), York 
Quay Centre, 235 Queens Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NEXTSTEPS
SERVICES: Entertainment services, namely providing of a 
facility for, and presentation of a dance series, to reflect a unique 
cultural diversity and features the best companies from Toronto 
and across Canada; providing information through the global 
computer network relating to the dance series. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'installation pour la présentation d'une série de spectacles de 
danse qui reflètent une diversité culturelle unique et mettant en 
vedettes les meilleures compagnies de Toronto et de partout au 
Canada; diffusion d'information sur le réseau informatique 
mondial concernant une série de spectacles de danse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,576,899. 2012/05/09. HERMARY OPTO ELECTRONICS INC, 
Suite 104-1500 Hartley Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 7A1

IMACHVISION
WARES: Network-addressable and IP-addressable industrial 
scanners for use in factory automation, food processing, product 
manufacturing, automatic product surface control, and industrial 
processing systems, namely laser scanners, sheet of light 
scanners, and optical scanners; laser scanners, sheet of light 
scanners, optical scanners and single point optical scanners for 
use in factory automation, food processing, product 
manufacturing, automatic product surface control, and industrial 
processing systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs industriels adressables par réseau 
et par IP pour systèmes d'automatisation industrielle, de 
transformation des aliments, de fabrication de produits, de 
contrôle automatique de surfaces de produit et de traitement 
industriel, nommément lecteurs laser, lecteurs à faisceau 
lumineux et lecteurs optiques; lecteurs laser, lecteurs à faisceau 
lumineux, lecteurs optiques et lecteurs optiques à balayage au 
vol pour systèmes d'automatisation industrielle, de 
transformation des aliments, de fabrication de produits, de 
contrôle automatique de surfaces de produit et de traitement 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,918. 2012/05/09. NORDBRAND NORDHAUSEN GMBH, a 
legal entitty, Bahnhofstrasse 25, 99734 Nordhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the first 
E in 'Echter' and for the letter N in 'Nordhäuser'; BLACK for the 
rest of the letters forming the expression 'Echter Nordhäuser'.
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
"ECHTER" is "REAL".

WARES: Spirits, namely brandy, whiskey, rum, tequila, cognac, 
scotch, schnapps, vermouth, bitter, gin, absinth, armagnac, 
aquavit, vodka, grappa, calvados, ouzo, korn, neutral grain spirit; 
liqueurs. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 23, 2012 under No. 302011059426 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le E initial de ECHTER et le N de 
NORDHÄUSER sont rouges; les autres lettres formant 
l'expression ECHTER NORDHÄUSER sont noires. .

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ECHTER est 
REAL.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément brandy, whiskey, 
rhum, téquila, cognac, scotch, schnaps, vermouth, amer, gin, 
absinthe, armagnac, aquavit, vodka, grappa, calvados, ouzo, 
korn, spiritueux à base de distillats neutres; liqueurs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2012 sous le No. 
302011059426 en liaison avec les marchandises.

1,577,502. 2012/05/14. IHI Ionbond AG, Industriestrasse 211, 
4600 Olten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIAMONDBLACK
SERVICES: Vapor deposition coating of substrates with metallic 
and ceramic compounds to the order and specification of others. 
Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 627098 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Revêtement par dépôt en phase vapeur de 
substrats avec des composés de métal et de céramique selon 
les commandes et les spécifications de tiers. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
627098 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,645. 2012/05/15. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona, 85256, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
inflammations, skin infections, acne vulgaris, acne rosacea. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3,332,603 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations cutanées, des infections 
cutanées, de l'acné vulgaire et de l'acné rosacée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,332,603 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,888. 2012/05/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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The mark consists of a stylized version of the sun in yellow and 
brown swirls, with the word MY in white, the word SUN in 
orange, and the word SHINE in white. The applicant claims the 
colours yellow, white, orange and brown as a feature of the 
mark.

WARES: (1) Rafts, beach balls, bubble making wand and 
solution sets, inflatable pools for recreational use, jump ropes, 
sand toys, toy guns, water toys, kites. (2) Rafts, beach balls, 
bubble making wand and solution sets, inflatable pools for 
recreational use, jump ropes, sand toys, toy guns, water toys. (3) 
Beach towels. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares (1); February 2011 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under 
No. 3,967,837 on wares (2).

La marque est constituée de la version stylisée d'un soleil aux 
tourbillons jaunes et bruns ainsi que du mot MY en blanc, du mot 
SUN en orange et du mot SHINE en blanc. Le requérant 
revendique les couleurs jaune, blanche, orange et brune comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Radeaux, ballons de plage, nécessaires 
à bulles de savon, piscines gonflables à usage récréatif, cordes 
à sauter, jouets de plage, pistolets jouets, jouets pour l'eau, 
cerfs-volants. (2) Radeaux, ballons de plage, nécessaires à 
bulles de savon, piscines gonflables à usage récréatif, cordes à 
sauter, jouets de plage, pistolets jouets, jouets pour l'eau. (3) 
Serviettes de plage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1); 
février 2011 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mai 2011 sous le No. 3,967,837 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,578,116. 2012/05/17. THE SAFFRON COMPANY JJ, S.L., 
Doctor Fleming, no 33 -B- 3o F, E-03660, Novelda (ALICANTE), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

H.E. ABAD & CO. Since 1874
WARES: Spices; saffron. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,508. 2012/05/22. Hot Miami Styles Inc., 10301 N.W. 50th 
Street, Sunrise, Florida 33351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HOT MIAMI STYLES
SERVICES: On-line retail store services featuring women's 
dresses, swim wear, blouses, corsets, shoes, jumpsuits, jeans, 
pants, shorts, sweaters, jackets, lingerie. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on services. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under 
No. 4,090,491 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : robes pour femmes, vêtements de 
bain, chemisiers, corsets, chaussures, combinaisons-pantalons, 
jeans, pantalons, shorts, chandails, vestes, lingerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,090,491 en 
liaison avec les services.

1,578,882. 2012/05/23. Laura Martini, 1051-A Stockwell Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6W4

Boga
SERVICES: Yoga style fitness class fusing primarily yoga 
postures with various pilates, ballet, and bootcamp type 
exercises. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Cours d'entraînement physique de style yoga 
proposant principalement un mélange de postures de yoga et de 
divers exercices de Pilates, de ballet et d'exercices de camp 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2011 en liaison avec les services.

1,578,923. 2012/05/24. Haiyan Feihua Fasteners Co.,Ltd., 1/F 
Jincheng 2road Qinshang, Industrial Zone, Haiyan County, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, 
Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "FEI HUA". There is no translation of the Chinese 
characters in English or French, as provided by the applicant.

WARES: (1) Screws and fasteners, namely, adjustable distance 
screws, rugged structural screws, cabinet screws, trim screws, 
composite decking screws, counter sinking screws, metal siding 
screws, wood screws, metal screws, concrete screws. (2) Tools 
and accessories for screws and fasteners, namely, bits, bit 
holders, screw-guides, bit strips, cover caps for screws. Used in
CANADA since May 08, 2009 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FEI HUA. Toujours selon le requérant, il n'existe aucune 
traduction anglaise ou française des caractères chinois.

MARCHANDISES: (1) Vis et attaches, nommément vis 
réglables, vis structurales robustes, vis d'ébeniste, vis à 
synthoniser, vis pour planchers composites, vis à tête conique, 
vis pour bardages en métal, vis à bois, vis à métaux et vis de 
scellement. (2) Outils et accessoires pour vis et attaches, 
nommément mèches, porte-mèches, guides-vis, bandes de 
mèche, cache-vis. Employée au CANADA depuis 08 mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,578,958. 2012/05/24. uKagu Enterprise, 412- 1219 Johnson 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7L5

WARES: (1) Hoodies, sweatshirts, sweatpants, shirts, and ties. 
(2) Stationery products namely, binders, clipboards, padfolio's, 
pocket folders, expanding file folders, pencil box. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises et cravates. 
(2) Articles de papeterie, nommément reliures, planchettes à 
pince, écritoires, chemises à pochettes, chemises de classement 
à soufflet, boîte à crayons. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,579,014. 2012/05/24. Elliott Auto Supply Co., Inc., Suite 200, 
1380 Corporate Center Curve, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FVP
WARES: (1) Automotive batteries. (2) Oil filters for engines, oil 
filters for motors, air filters for vehicle motors and engines, fuel 
filters for vehicle motors and engines; air filters for air 
conditioning units in trucks and automobiles . (3) Radiators for 
vehicles. (4) Fuel injector cleaner, gas treatment, octane 
treatment, tire inflator, motor oil, engine oil, transmission fluid, 
radiator stopleak, transmission stopleak, brake fluid, carburetor 
and fuel injector cleaner, power steering fluid, transmission 
sealer conditioner, carburetor cleaner spray, radiator sealer, and 
starting fluid; Radiators for vehicles. SERVICES: Wholesale 
distributor-ship services featuring automobile parts and 
accessories. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/481,516 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

November 25, 2008 under No. 3,538,633 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,612,101
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 
2010 under No. 3,880,992 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,276,991 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Batteries d'automobile. (2) Filtres à huile 
pour moteurs, filtres à air pour moteurs de véhicules, filtres à 
carburant pour moteurs de véhicules; filtres à air de climatiseurs 
pour camions et automobiles. (3) Radiateurs de véhicules. (4) 
Nettoyants d'injecteur de carburant, produit de traitement de 
l'essence, produit de traitement de l'octane, gonfleur de pneu, 
huile à moteur, liquide de transmission, obturateur de fuite pour 
radiateurs, obturateur de fuite pour transmissions, liquide de 
frein, nettoyant pour carburateurs et nettoyant pour injecteurs de 
carburant, fluide de servodirection, scellant et conditionneur pour 
transmission, nettoyant en vaporisateur pour carburateurs, 
scellant pour radiateurs et liquide de démarrage; radiateurs pour 
véhicules. SERVICES: Services de concession (vente en gros) 
offrant des pièces et accessoires d'automobile. Date de priorité 
de production: 28 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,538,633 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,101 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 
2010 sous le No. 3,880,992 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,276,991 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,579,282. 2012/05/25. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd., S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

ISDESIGN
WARES: (1) Computer software for use in the field of 2-
dimensional computer aided building information modeling for 
analysis of single member building material that allows users to 
draw and analyze individual beams, lumber, and I-joists, and 
perform analysis and calculate engineering requirements to 
create accurately engineered output of appropriate building 
material for constructing residential and small commercial wood 
structures for the engineered wood and lumber industries. (2) 
Computer software that allows users to draw, design and 
analyze floor structure plans to create product specifications and 
cost and delivery specifications for engineered wood and lumber 
within residential and small commercial wood structures. (3) 
Promotional materials namely computer mouse pads, pens, 
computer mouse, and USB thumb drives. SERVICES: (1) 
Telephone and online computer software support; online training 
services, namely for computer software for use in the field of 2-
dimensional computer aided building information modeling for 
analysis of single member building material that allows users to 
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draw and analyze individual beams, lumber, and I-joists, and 
perform analysis and calculate engineering requirements to 
create accurately engineered output of appropriate building 
material for constructing residential and small commercial wood 
structures for the engineered wood and lumber industries; and 
live training and demonstration sessions, namely for computer 
software for use in the field of 2-dimensional computer aided 
building information modeling for analysis of single member 
building material that allows users to draw and analyze individual 
beams, lumber, and I-joists, and perform analysis and calculate 
engineering requirements to create accurately engineered output 
of appropriate building material for constructing residential and 
small commercial wood structures for the engineered wood and 
lumber industries. (2) Live workshops, namely for computer 
software for use in the field of 2-dimensional computer aided 
building information modeling for analysis of single member 
building material that allows users to draw and analyze individual 
beams, lumber, and I-joists, and perform analysis and calculate 
engineering requirements to create accurately engineered output 
of appropriate building material for constructing residential and 
small commercial wood structures for the engineered wood and 
lumber industries. Used in CANADA since at least as early as 
June 10, 2010 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de modélisation 
bidimensionnelle assistée par ordinateur des données d'un 
bâtiment pour l'analyse de matériaux de construction qui 
permettent aux utilisateurs de dessiner et d'analyser 
individuellement des poutres, du bois d'oeuvre et des poutrelles 
en I, de faire des analyses et d'évaluer les exigences techniques 
afin de créer des données techniques précises sur les matériaux 
de construction appropriés pour la construction de structures 
résidentielles et de petites structures commerciales en bois pour 
les industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. (2) 
Logiciels qui permettent aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans d'étage afin de créer des 
caractéristiques de produit, de coût et de livraison pour le bois 
d'ingénierie et le bois d'oeuvre dans les structures résidentielles 
et les petites structures commerciales en bois. (3) Matériel 
promotionnel, nommément tapis de souris d'ordinateur, stylos, 
souris d'ordinateur et clés USB. SERVICES: (1) Soutien 
technique de logiciels par téléphone et en ligne; services de 
formation en ligne, nommément concernant des logiciels de 
modélisation bidimensionnelle assistée par ordinateur des 
données d'un bâtiment pour l'analyse de matériaux de 
construction qui permettent aux utilisateurs de dessiner et 
d'analyser individuellement des poutres, du bois d'oeuvre et des 
poutrelles en I, de faire des analyses et d'évaluer les exigences 
techniques afin de créer des données techniques précises sur 
les matériaux de construction appropriés pour la construction de 
structures résidentielles et de petites structures commerciales en 
bois pour les industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre; 
séances de formation et de démonstration en salle, nommément 
concernant des logiciels de modélisation bidimensionnelle 
assistée par ordinateur des données d'un bâtiment pour 
l'analyse de matériaux de construction qui permettent aux 
utilisateurs de dessiner et d'analyser individuellement des 
poutres, du bois d'oeuvre et des poutrelles en I, de faire des 
analyses et d'évaluer les exigences techniques afin de créer des 
données techniques précises sur les matériaux de construction 
appropriés pour la construction de structures résidentielles et de 
petites structures commerciales en bois pour les industries du 

bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. (2) Ateliers en salle, 
nommément concernant des logiciels de modélisation 
bidimensionnelle assistée par ordinateur des données d'un 
bâtiment pour l'analyse de matériaux de construction qui 
permettent aux utilisateurs de dessiner et d'analyser 
individuellement des poutres, du bois d'oeuvre et des poutrelles 
en I, de faire des analyses et d'évaluer les exigences techniques 
afin de créer des données techniques précises sur les matériaux 
de construction appropriés pour la construction de structures 
résidentielles et de petites structures commerciales en bois pour 
les industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,579,351. 2012/05/28. Cabinet Essentials Group, L.L.C., 
ShelfGenie, 5500 Interstate North Parkway, Suite 250, Atlanta, 
Georgia 30328, 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

SHELFGENIE
SERVICES: Installation of custom shelving for others; custom 
design of shelving; consultation in the field of design of custom 
shelving. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3546185 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation d'étagères sur mesure pour des tiers; 
conception sur mesure d'étagères; consultation dans le domaine 
de la conception sur mesure d'étagères. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3546185 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,579,370. 2012/05/28. 9059-9325 QUÉBEC INC., 439 10E 
RANG E, SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD, QUEBEC J0E 2G0

E-MAID SERVICES WORLD
WARES: (1) Cleaning supplies, namely, mops, dusters, vacuum 
cleaners, brooms, dust pans, and a l l  purpose cleaning 
preparations. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of cleaning supplies, 
namely, mops, dusters, vacuum cleaners, brooms, dust pans, 
and a l l  purpose cleaning preparations. (2) Maid services; 
Cleaning of homes and small businesses. (3) Operating a 
website providing information in the fields of cleaning supplies, 
maid services, catering services, and cleaning services in 
homes. (4) Providing technical assistance in the establishment 
and operation of maid service franchises. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément 
vadrouilles, plumeaux, aspirateurs, balais, porte-poussière et 
produits de nettoyage tout usage. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits de nettoyage, nommément de vadrouilles, de plumeaux, 
d'aspirateurs, de balais, de porte-poussière et de produits de 
nettoyage tout usage. (2) Services d'entretien ménager; 
nettoyage de maisons et de petites entreprises. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des produits de 
nettoyage, des services d'entretien ménager, des services de 
traiteur et des services de nettoyage de maisons. (4) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
services d'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,371. 2012/05/28. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Somerset, New Jersey 08873, 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

EDLUAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sleep 
disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4045758 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du sommeil. 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. 4045758 en liaison avec les marchandises.

1,579,430. 2012/05/28. Evergreen Wines Limited, 534 Seaview 
Road, Seddon 7285, Marlborough, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

3 STONES
WARES: wines excluding ginger wine, ginger wine based 
beverages and other ginger based beverages. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
April 20, 2006 under No. 737162 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, sauf le vin au gingembre, les boissons 
à base de vin au gingembre et les autres boissons à base de 
gingembre. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 20 avril 2006 sous le No. 737162 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,580,359. 2012/06/04. Régis Kouadio-N'Zi, 11476 avenue 
Valade, Montréal Nord, QUÉBEC H1G 3S4

Fanswerin
MARCHANDISES: Vêtements imprimés avec des graphiques, 
des textes et dessins, nommément t-shirts, chandails, chandails 
molletonnés. SERVICES: Conception et impression sur 
demande de graphiques, de caricatures, de textes et de dessins 
sur vêtements. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing with printed graphics, texts, and designs, 
namely T-shirts, sweaters, fleece pullovers. SERVICES: On-
demand design and printing of graphics, caricatures, texts, and 
designs on clothing. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares and on services.

1,580,941. 2012/06/06. Cristina Plamadeala, 1242 St. Denis, 
Suite 302, Montreal, QUEBEC H2X 3J6

Faralimita
The translation provided by the applicant of the Romanian 
word(s) FARALIMITA is WITHOUT LIMIT.

WARES: (1) Printed matter, namely, publications, books, and 
booklets in the fields of language education, literature, music, 
dance, art, grammar and vocabulary, writing, philosophy, public 
speaking, communications, critical reasoning, mathematics, and 
preparatory courses. (2) Computer media, namely, compact 
disks containing course outlines and assignments. SERVICES:
(1) Education services, namely, conducting classes and 
seminars in the fields of language education, grammar and 
vocabulary, public speaking, mathematics, literature, music, 
dance, art, communications, writing, philosophy, critical 
reasoning, and preparatory courses for college and graduate 
school admission; providing online interactive courses and 
education in the fields language education, grammar and 
vocabulary, public speaking, mathematics, literature, music, 
dance, art, communications, writing, philosophy, critical 
reasoning, and preparatory courses for college and graduate 
school admission. (2) Programs and educational research in the 
nature of think tank activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain 
FARALIMITA est WITHOUT LIMIT.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément publications, 
livres et livrets dans les domaines de l'enseignement des 
langues, de la littérature, de la musique, de la danse, de l'art, de 
la grammaire et du vocabulaire, de l'écriture, de la philosophie, 
de l'art oratoire, de la communication, du raisonnement critique, 
des mathématiques et des cours préparatoires. (2) Supports 
informatiques, nommément disques compacts contenant des 
plans de cours et des devoirs. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans 
les domaines de l'enseignement des langues, de la grammaire 
et du vocabulaire, de l'art oratoire, des mathématiques, de la 
littérature, de la musique, de la danse, de l'art, de la 
communication, de l'écriture, de la philosophie, du raisonnement 
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critique et des cours préparatoires pour l'admission au collège et 
aux études supérieures; offre de formation et de cours interactifs 
en ligne dans les domaines de l'enseignement des langues, de 
la grammaire et du vocabulaire, de l'art oratoire, des 
mathématiques, de la littérature, de la musique, de la danse, de 
l'art, de la communication, de l'écriture, de la philosophie, du 
raisonnement critique et des cours préparatoires pour 
l'admission au collège et aux études supérieures. (2) 
Programmes et recherche pédagogique, à savoir activités de 
réflexion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,072. 2012/06/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRAZILIAN SPA CLAY TOTAL CARE
WARES: Depilatories in the form of lotions, creams, waxes and 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, à savoir lotions, crèmes, cires 
et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,158. 2012/06/07. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 2-
17-2 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Multi-functional machines with photocopying, scanning, 
printing and facsimile functions; computer programs for operating 
multi-function copying, printing, scanning and facsimile 
machines, use in connection with managing, viewing, editing and 
merging documents in multi-function copying, printing, scanning 
and facsimile machines; computer programs in the nature of 
software drivers for use in multi-function copying, printing, 
scanning and facsimile machines; downloadable computer 
programs via the Internet for operating multi-function copying, 
printing, scanning and facsimile machines, use in connection 
with managing, viewing, editing and merging documents in multi-
function copying, printing, scanning and facsimile machines; 
storage medium recorded with computer programs for operating 
multi-function copying, printing, scanning and facsimile 
machines, use in connection with managing, viewing, editing and 
merging documents in multi-function copying, printing, scanning 
and facsimile machines. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-024911 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines multifonctions comportant des 
fonctions de photocopie, de numérisation, d'impression et de 
télécopie; programmes informatiques pour la commande de 
machines de copie, d'impression, de numérisation et de 

télécopie multifonctions, pour utilisation relativement à la gestion, 
à la visualisation, à l'édition et à la fusion de documents au 
moyen de machines de copie, d'impression, de numérisation et 
de télécopie multifonctions; programmes informatiques, à savoir 
pilotes pour machines de copie, d'impression, de numérisation et 
de télécopie multifonctions; programmes informatiques 
téléchargeables d'Internet pour la commande de machines de 
copie, d'impression, de numérisation et de télécopie 
multifonctions, pour utilisation relativement à la gestion, à la 
visualisation, à l'édition et à la fusion de documents au moyen de 
machines de copie, d'impression, de numérisation et de 
télécopie multifonctions; support de stockage contenant des 
programmes informatiques pour machines de copie, 
d'impression, de numérisation et de télécopie multifonctions, 
pour utilisation relativement à la gestion, à la visualisation, à 
l'édition et à la fusion de documents au moyen de machines de 
copie, d'impression, de numérisation et de télécopie 
multifonctions. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-024911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,357. 2012/06/11. Jerry Coogan, 4802 Park avenue, apt. 2, 
Montreal, QUEBEC H2V 4E6

STEEMEE WONDER
WARES: STEAM COOKER. Used in CANADA since January 
01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cuiseur à vapeur. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,581,370. 2012/06/08. RECLA Srl-GmbH, Zona Vezzano 99, I-
39028 SILANDRO (Bolzano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

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

WARES: (1) pickled, smoked and dried pork, sliced or whole 
pieces, namely speck, meat, ham, bacon, sausage. (2) pickled, 
smoked and dried pork, sliced or whole pieces, namely speck, 
meat, ham, bacon, sausage. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: ITALY, Application No: BZ2012C 000162 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). 
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Registered in or for ITALY on December 06, 2012 under No. 
0001520635 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Recla » est rouge.

MARCHANDISES: (1) Porc mariné, fumé et séché, tranché ou 
en morceaux, nommément speck, viande, jambon, bacon, 
saucisse. (2) Porc mariné, fumé et séché, tranché ou en 
morceaux, nommément speck, viande, jambon, bacon, saucisse. 
Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: ITALIE, 
demande no: BZ2012C 000162 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
décembre 2012 sous le No. 0001520635 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,582,027. 2012/06/13. Kimpex Inc., 5355 St-Roch, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

WIN-TEC
MARCHANDISES: (1) Vêtements de motocyclette et de VTT, 
nommément, manteaux et pantalons. (2) Vêtements de 
motocyclette et de VTT, nommément, sous-vêtements et gants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing for motorcyclists and ATV enthusiasts, 
namely coats and pants. (2) Clothing for motorcyclists and ATV 
enthusiasts, namely undergarments and gloves. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,582,264. 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

HOCKEY FIGHT
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: 
85618816 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 23, 2012 under No. 
4,231,708 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: 85618816 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 octobre 2012 
sous le No. 4,231,708 en liaison avec les marchandises.

1,582,694. 2012/06/11. SLOW PUB LTD., 2124 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 2T9

SLOW FOOD PUB
WARES: (1) Prepared foods for dining in or take-out, namely 
soups, salads, entrees, prepared meats, sandwiches, beef, 
chicken, pork, vegetarian dishes, namely pasta dishes, rice 
dishes, vegetable entrees and side dishes, vegetable stews, 
vegetable casseroles, vegetable stir-fries, desserts, namely 
cakes, pies, cookies, brownies, ice creams, sorbets, puddings, 
mousses, flans, crème caramel, sabayon, tiramisu. (2) Brewed 
alcoholic beverages. (3) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, 
muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, 
visors, toques, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, 
scarves, gloves, and swim wear. (4) Bags, namely, cooler bags, 
shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs, tote bags and 
sports bags. (5) Drinking vessels, namely steins, glasses, mugs, 
thermal mugs and cups. (6) Novelty items, namely, posters, key 
chains, license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays, 
beer pails, trays, beer skins, can holders, belt buckles, 
ornamental pins, playing cards, lighters, pens, umbrellas, folding 
chairs. (7) Stationery, namely, envelopes, cards, note paper, 
invoices. SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; 
licensed and unlicensed bar and cocktail lounge services; 
combined restaurant and bar and cocktail lounge services; take-
out food services. (2) Operation of a website providing 
information to the public in the area of food and beverages. 
Used in CANADA since at least as early as March 23, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés à manger sur place ou à 
emporter, nommément soupes, salades, plats principaux, 
viandes préparées, sandwichs, boeuf, poulet, porc, mets 
végétariens, nommément plats à base de pâtes alimentaires, 
plats de riz, plats principaux et plats d'accompagnement à base 
de légumes, ragoûts de légumes, casseroles de légumes, sautés 
à base de légumes, desserts, nommément gâteaux, tartes, 
biscuits, carrés au chocolat, crème glacée, sorbets, crèmes-
desserts, mousses, flans, crèmes caramels, sabayon, tiramisu. 
(2) Boissons alcoolisées brassées. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain. 
(4) Sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, 
sacs de golf, serviettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport. 
(5) Récipients à boire, nommément chopes, verres, grandes 
tasses, grandes tasses et tasses isothermes. (6) Articles de 
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges, 
montres, banderoles, décalcomanies, écussons, panneaux, 
lunettes de soleil, portefeuilles, cendriers, seaux à bière, 
plateaux, manchons à bière, porte-canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer, briquets, stylos, 
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parapluies, chaises pliantes. (7) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes, papier à lettres, factures. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon avec ou sans licence; services 
de bar, de bar-salon et de restaurant combinés; services de plats 
à emporter. (2) Exploitation d'un site Web d'information pour le 
public dans les domaines des aliments et des boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,582,695. 2012/06/11. SLOW PUB LTD., 2124 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 2T9

SLOW PUB
WARES: (1) Prepared foods for dining in or take-out, namely 
soups, salads, entrees, prepared meats, sandwiches, beef, 
chicken, pork, vegetarian dishes, namely pasta dishes, rice
dishes, vegetable entrees and side dishes, vegetable stews, 
vegetable casseroles, vegetable stir-fries, desserts, namely 
cakes, pies, cookies, brownies, ice creams, sorbets, puddings, 
mousses, flans, crème caramel, sabayon, tiramisu. (2) Brewed 
alcoholic beverages. (3) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, 
muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, 
visors, toques, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, 
scarves, gloves, and swim wear. (4) Bags, namely, cooler bags, 
shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs, tote bags and 
sports bags. (5) Drinking vessels, namely steins, glasses, mugs, 
thermal mugs and cups. (6) Novelty items, namely, posters, key 
chains, license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays, 
beer pails, trays, beer skins, can holders, belt buckles, 
ornamental pins, playing cards, lighters, pens, umbrellas, folding 
chairs. (7) Stationery, namely, envelopes, cards, note paper, 
invoices. SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; 
licensed and unlicensed bar and cocktail lounge services; 
combined restaurant and bar and cocktail lounge services; take-
out food services. (2) Operation of a website providing 
information to the public in the area of food and beverages. 
Used in CANADA since at least as early as March 23, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés à manger sur place ou à 
emporter, nommément soupes, salades, plats principaux, 
viandes préparées, sandwichs, boeuf, poulet, porc, mets 
végétariens, nommément plats à base de pâtes alimentaires, 
plats de riz, plats principaux et plats d'accompagnement à base 
de légumes, ragoûts de légumes, casseroles de légumes, sautés 
à base de légumes, desserts, nommément gâteaux, tartes, 
biscuits, carrés au chocolat, crème glacée, sorbets, crèmes-
desserts, mousses, flans, crèmes caramels, sabayon, tiramisu. 
(2) Boissons alcoolisées brassées. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain. 
(4) Sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, 
sacs de golf, serviettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport. 
(5) Récipients à boire, nommément chopes, verres, grandes 
tasses, grandes tasses et tasses isothermes. (6) Articles de 
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, plaques 

d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges, 
montres, banderoles, décalcomanies, écussons, panneaux, 
lunettes de soleil, portefeuilles, cendriers, seaux à bière, 
plateaux, manchons à bière, porte-canettes, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives, cartes à jouer, briquets, stylos, 
parapluies, chaises pliantes. (7) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes, papier à lettres, factures. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon avec ou sans licence; services 
de bar, de bar-salon et de restaurant combinés; services de plats 
à emporter. (2) Exploitation d'un site Web d'information pour le 
public dans les domaines des aliments et des boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,582,753. 2012/06/19. Atlas Copco Craelius AB, SE-195 82 
Märsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SWELLEX SPARTAN
WARES: rock bolts, expansion bolts, and bushings and bearing 
plates for use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons d'ancrage, boulons à coquille 
d'expansion, et bagues et plaques d'appui connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,957. 2012/06/20. Anago Cleaning Systems, Inc., 1100 
Park Central Blvd. South, Suite 1200, Pompano Beach, Florida, 
33064, 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

ANAGO
As provided by the applicant, ANAGO translates to BLESSED 
BY GOD (Greek); TO LIFT UP or TO ASPIRE TO A HIGHER 
LEVEL (Latin); and CONGER EEL (Japanese).

SERVICES: (1) Rendering technical assistance in the 
establishment and operation of commercial cleaning businesses; 
commercial management of licenses regarding cleaning services 
for third parties; and commercial cleaning services. (2) 
Rendering technical assistance in the establishment and 
operation of commercial cleaning businesses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 
2,692,150 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANAGO est 
BLESSED BY GOD (à partir du grec), TO LIFT UP ou TO 
ASPIRE TO A HIGHER LEVEL (à partir du latin) et CONGER 
EEL (à partir du japonais).

SERVICES: (1) Aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation d'entreprises de nettoyage commercial; gestion 
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commerciale de licences concernant les services de nettoyage 
pour des tiers; services de nettoyage commercial. (2) Aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage commercial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 
2,692,150 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,583,286. 2012/06/21. Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., 
Suite 200, San Mateo, California 94404-1573, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable marketing automation software. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,249,978 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'automatisation du marketing. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,249,978 en liaison avec les services.

1,583,845. 2012/06/27. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ALCHEMIST
WARES: backpacks. Used in CANADA since at least as early as 
February 06, 2012 on wares. Priority Filing Date: June 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/653,569 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 January 22, 2013 under No. 
4279858 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653,569 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 22 
janvier 2013 sous le No. 4279858 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,591. 2012/07/03. Richard Rosenthal, 168 Tansley Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4E7

WARES: Action figures and accessories; Teaching and Learning 
toys; Walkie Talkies; Picnic Toys; E-Books on CD DVD and CD-
ROMs; Learning Apps on CD DVD and CD- ROMs and Optical 
disc format with high definition video and large storage capacity 
using blue violet laser instead of red laser to read and write data; 
Video games on CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format 
with high definition video and large storage capacity using blue 
violet laser instead of red laser to read and write data; Movies on 
CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data; Computer Games on 
CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data; Books on CD DVD 
and CD-ROMs and Optical disc format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data; Movies, Music, Photos on CD DVD 
and CD-ROMs and Optical disc format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data;Gaming Mouse, Gaming Keypad, 
Gaming Headsets, USB Drives,Comic Strips, Cartoon Books, 
Comic Books; Art Supplies and Kits, Sketch Books, Washable 
Paints, Paint By Numbers Sets, Posters, Colour Paint Sets, 
Markers and Marker Sets, Washable Crayons and Sets, Aprons 
both plastic and textile, Bubble Baths and Sets, Mini Colouring 
Books, Face Painting Kits, Project and Draw Kits, Wooden Toys, 
Puzzles Mazes and Play games, Beads and Bead Kits Fused, 
Board Games, Spa Kits, Scrapbook Kits, Marker by Numbers 
Kits, Fashion Airbrush Sets, Silkscreen Sets, Make Up Sets, 
Books and Talking Books, Plastic Musical Toy Instruments, Gift 
Wrap, Wallpaper, Party Supplies, Plastic plates and bags, Textile 
Bags, Beverage Cups, Table Covers, Balloons, Banners, 
Napkins, Hats both plastic and textile, Cupcake baking cups, 
Paper Packaging, Plastic Packaging, Textile Packaging, Birthday 
Cakes both flour and ice cream, Snack Foods and their 
Packaging, namely, donuts, chocolate bars, popcorn, chewing 
gum, cookies, licorice, peanuts, raisons, potato chips, nachos, 
corn chips, candy Food Molds, Cupcake kits, Life Jackets, Jump 
and Slide Inflatable Bouncers, Trampolines, PlayCentre 
Playgrounds, namely all rides both moving and non moving, 
Mascots, Swings, Slides, Sand Buckets and Shovels, Kites, Hula 
Hoops, Candy Dispensers, Science Sets, namely, themed 
science kits, Telescopes, Microscopes, Globes, Solar System 
Sets, Rockets, Compact Discs and Gaming Products, namely, 
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optical discs used to store digital data in the form of audio, video, 
or computer information, Video Games, Sunglasses, Miniature 
Cars and Trucks, metal pedal cars and trucks, Radio controlled 
cars, trucks and ATV vehicles, toy airplanes, Talking Action 
Figures, Action Figure Sets, Make Up Sets for Kids, Die Cast 
Figures such as cars and trucks, and sets, Bikes both kids and 
adult, Figurines and Figures made of plastic, Masks and 
Costumes made of plastic and textile and rubber, Sports 
Uniforms, Professional work uniforms, jogging suits, Bats both 
plastic and wood, Sticks both plastic and Wood, Chalk and 
Drawing Sets, Fabric Marker Sets, Clay Modelling Sets, 
Jewellery Boxes and Sets, Rainwear and Boots, Train Sets, 
Spaceship Vehicle, Greeting Cards, Decorative Night Lites and 
Lamps, Baby Seats and Rockers, Playpens, Lite Cribs, Activity 
Jumpers, Teethers, Mobiles, Baby Carriers, Auto Toys and 
Mirrors, High Chairs and Booster, Swings, Strollers, Pens, 
Jewellery, Crayons both tub and regular, Infant Toys and Gyms, 
Cell Phones and Covers, Soft Developmental Toys namely 
Activity Gyms, Beverage cups and Bottles, Bath Centres for 
Kids, Safety Kits, Bandages and Sunscreen, Baby Carriers, 
Diapers both cloth and plastic, Potty Trainers, Hampers, Potty 
Seats, Baby Blankets, Safety Items such as Locks for toilets and 
cabinets, Baby and Children's Clothing such as shoes, tops, 
skirts, underwear, thermal underwear, panties, swimwear, shorts 
and pants, sweaters, jackets and coats, shirts, dresses, blouses, 
skirts, raincoats with matching hats, rain jackets, rain ponchos, 
playsuits and pajamas, socks, bibs, hats, gloves, beachwear, 
vests, booties, washcloths, shawls, leggings, sleepwear, footed 
sleepers, snowsuits, washcloths, bathing suits, gift bags, 
decorative wall hangings, safety gates, kids Furniture such as 
beds, chairs desks and couches, cab wheelers, trucks and cars, 
Water Slides, Helmets for kids and adults, namely, bicycle, 
hockey, football, horse riding, All Terrain Vehicles, ski and 
snowboard, motorcycle, Scooters, Motorcycles, Pogo Sticks, 
Roller Blades, Skateboards, Bowling Sets, Flip Flops, Tool Sets 
and Boxes for kids and adults, Airplane and copter toys, Fashion 
Dolls, Playmats, Remote Control Play Sets, namely, cars, trucks, 
helicopters, airplanes and aircrafts, boats, watercrafts, robots: 
Rolling Luggage, Umbrellas both kids and adults, Footwear for 
kids and adults namely running shoes, boots, sandals, slippers, 
swim hats, goggles, surfboards, water squirt guns, swimming 
pools, Exercise Clothing, Bumper Stickers, Tote Bags, Sports 
Bags, Yoga Bags, Travel Bags, Messenger Bags, Toiletry Bags, 
Backpacks, Luggage, Pet Leashes, Pet Collars, Picture Frames, 
Furniture such as dining room, bedroom, and patio, water 
bottles, plastic beverage bottles, steel beverage bottles and 
mugs, ceramic mugs, Pet bowls for eating and drinking, Thermal 
insulated containers for food and beverages, coolers, pet toys, 
inflatable toys, table tennis paddles balls and tables, Soccer 
balls, Tennis Balls and Rackets, Golf Balls, Golf clubs, Rubber 
Balls, Footballs, Basketballs, Basketball Nets, Volleyballs, 
Baseballs, Badminton Birdies and Rackets, Croquet mallets and 
Balls, Hockey pucks, Plastic Balls, Plush Balls, Beach Balls, 
Punching bags, Magnets for cars, fridges and advertising, 
Trading Cards, Playing Cards, Lunch Boxes, Bed Linens and 
Pillow Cases, kids and adults blankets, Personal care products 
namely, Perfume, Talc, and Lip Gloss, Candles, Chewable 
Vitamins, Scissors, Household and Business Labels, 
Phonograph Records, CD and DVD and CD-Rom carrying 
cases, tablet, laptop and cell phone cases, Tool cases, camera 
equipment and carrying cases, hand held hair dryers, camping 
tents, floor mats, mattresses, car mats, bicycles for kids and 
adults, costume jewellery for kids and adults, plastic rings and 

pins, wrist watches, wall clocks, stick on clocks, Paper Dolls, 
crayon by number diagram sketches, marker by numbers 
diagram sketches, stationery type portfolios, posters and 
markers sold as a unit, whiteboards and blackboards, growth 
charts, paper record and note pads, stationery such as cards, 
letterheads, and envelopes, pencil and ink and paint pads, pens, 
pencils, erasers, glue, paper patterns for clothing for children and 
adults, craft patterns for costumes, leather goods namely, sofas, 
chairs, jackets, pants, shoe bags, wallets, backpacks, luggage 
sets, leather sport bags, tote bags, shoulder bags, purses, 
umbrellas, plastic mirrors and trophies, plastic key chains, 
furniture for children such as bookcases, chests for storage, 
desks and chair sets, step stools, bedroom sets, vinyl 
mattresses, painted vinyl figures, shelves, snack tables, foam 
chairs and couches, beanbag furniture, sleeping bags, 
decorative pillows and novelty buttons, combs, brushes, 
porcelain figurines, crystal figurines, candy jars, tooth brushes, 
juice cups, insulated flasks, cookie jars, ceramic vases, glass 
beverage ware and dinnerware, glass jars, cake pans, lunch 
boxes, comb brush and mirror sets, metal snack trays and 
children's snack plastic dinnerware, Yarn, Laminated table mats, 
textile wall hanging sets, fabrics by the yard, terry towels, 
blankets, towels, draperies, sheets, curtains, pillows and pillow 
cases, table covers, Christmas decorations such as fabric for 
stockings and ornaments, textile appliance covers, pot holders, 
oven mitts, and handkerchiefs, Scarves, Men's, Women's, 
Children's leather boots and shoes, athletic footwear such as 
running shoes, athletic clothing such as sweatshirts, sweatpants, 
shorts, tank tops, t-shirts, socks, clothing hangers, ribbons, 
bows, ponytail holders, barrettes for hair, ornamental pins not of 
precious metal, elastic belt with metal clasps for clipping mittens 
onto jackets and coats, throw rugs, solid sheet paper backed 
vinyl wall coverings, soft sculptured dolls, doll clothes, doll 
accessories, stuffed animals, Plush dolls, plastic dolls, dolls with 
suction cups attached, colouring pencils, colouring pencils and 
instruction booklet sold as a kit, playhouse, dress up sets, tea 
sets, toy party loot bags, jigsaw puzzles, 3D puzzles, wooden 
puzzles, baby care sets, namely, diapers, baby wipes, pajama 
pants for boys and girls; beach pail and shovel sets, plastic tea 
and cookware sets, doll feeding and care sets, Cloth badges, 
cloth patches, buttons without markings, cartoon cels, brochures, 
advertising pamphlets, lamp shades, invitations, gift wrapping 
paper, party favours, party centerpieces, party banners, 
kitchenwares, namely, wood and plastic trays, porcelain and 
ceramic plates, cups, mugs, beverage holders, straws, TV trays, 
cookie cutters, lunch bags, magazines, recipes, Hockey sticks, 
hockey gloves, hockey or figure skates, golf clubs balls and 
bags, bowling pins and balls, roller skates, flying discs, kites, 
dartboards and accessories, inflatable arm floats and swim rings, 
pencil sharpeners, pencil cases, rulers,stamps, adhesives, 
stationery clips, paper weights, staples, stationery sets, namely, 
paper and envelopes, notepads, thank you notes, bookmarks, 
mouse pads, file folders, sticky notes, diaries, office desk 
stationery sets, namely, desk pad and blotter, letter trays, file 
organizer, journals, notebooks, sticky note pads, labels, 
stampers, pens and writing instruments, namely markers and 
pencils, calendars such as desk and wall, License plate frames, 
stamps and rubber stamps, stickers square and round, iron-ons 
and decals, window transfers, baby rattles, view masters, 
cameras, photo albums, canvas, yoyo, air fresheners, tattoos, 
iron on transfers, bells, radios, watering cans, baby minders, 
sprinklers, garden hoses, construction toys featuring plastic 
interlocking toy bricks, gears, and mini figures, duvet covers, 
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stickers and pads, bubble baths and bottles, learning software on 
CD DVD , CD-Rom, Optical disk format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data, namely, software for specific 
educational purposes, language learning software, spelling 
tutoring software, medical and healthcare educational software, 
math tutoring software;Games of checkers and chess, fishing 
rods and lures, daily planners, sports tumbler with lid, address 
books, hair bands, shampoo in bottles, toothpaste in tubes, 
plastic charms, Commercial Fine Art Paintings Posters and 
Prints, Postcards, t-shirts, sweatshirts, barware, China, Shower 
Curtains, Stitched Art, Hand Tags, Arcade Games, 
Wastebaskets, Basketball Nets, Hockey Nets, Portfolio Cases, 
Yarmulkes, baseball caps, visors, Toques, Ski Jackets, Denim 
Jackets and Jeans , Women's scoop t-shirt, youth t-shirt, infant t-
shirt, Ties, Women's Men's and Children's Hoodies, golf shirts, 
golf bags, Paperback and hardcover books, baseball jersey, 
basketball jersey, hockey jersey, football jersey, bandanas, belts 
and belt buckles, cookbooks, earrings, bracelets for hands and 
ankles, neck chains, trophies and plaques, Modular domes in 
plastic and steel, lightbulbs, cardboard or plastic boxes such as 
for donuts or pizza or gift items, plastic or metal buckets, athletic 
sports equipment such as skis, hockey masks and helmets, 
outdoor advertising media such as billboards, bus billboards, bus 
shelters, taxicabs, subway platforms, indoor and outdoor ice 
skating rinks, vending machines, bobbleheads, celebrity and 
corporate themed dolls and merchandise, namely, jackets, t-
shirts, sweatshirts, golfshirts, denim pants, sweaters, cookbooks, 
running shoes, socks, swimsuits, posters, photographs, art on 
canvas, giclee prints, titanium, gold, and silver necklaces, 
baseballs,footballs, baseball caps, pennants, banners, flags, 
golfballs, wastebaskets, sport jerseys and uniforms, recycling 
bins. SERVICES: Retail Store Services, namely, Department 
stores, toy stores, computer and electronic stores, jewellery 
stores, grocery stores, sporting goods stores, celebrity and 
sports memorabilia stores, art stores, art galleries, office supply 
stores, baby stores, Party supply stores, Music stores, 
convenience stores, Furniture stores, Bookstores, Greeting card 
and stationary stores, Yoga stores, camping stores, Clothing 
stores, Pet stores, framing stores, camera and photo stores, car 
dealerships, hotel gift shops, hospital gift shops, hair salons, 
restaurants, fast food outlets, Gift stores, Video and cell phone 
stores, Drug Stores, Online video downloads, namely, the 
delivery of media over the Internet. Online Retail Store Services; 
Electronic Commerce used for business to consumer 
transactions and mail order. Film Services; Motion Picture 
Production both live action and animation. Television Services; 
Programming and Transmission of live action or animated series 
on Network, Cable and Specialty Television Channels. 
Publishing Services; Development and Production of Art, 
Literature, Magazines, Books, and Electronic Resources, 
namely, electronic books, magazines, applications for cell 
phones, software, electronic media, websites, video games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets éducatifs et pédagogiques; émetteurs-récepteurs portatifs; 
jouets pour pique-nique; livres électroniques sur CD, DVD et CD-
ROM; applications éducatives sur CD, DVD et CD-ROM ainsi 
que sur disque optique vidéo haute définition à grande capacité 
de stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle 
du laser rouge pour lire et graver des données; jeux vidéo sur 
CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque optique vidéo haute 

définition à grande capacité de stockage utilisant la technologie 
du laser bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire et graver 
des données; films sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur 
disque optique vidéo haute définition à grande capacité de 
stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt pour lire et 
graver des données; jeux informatiques sur CD, DVD et CD-
ROM ainsi que sur disque optique vidéo haute définition à 
grande capacité de stockage utilisant la technologie du laser 
bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire et graver des 
données; livres sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque 
optique vidéo haute définition à grande capacité de stockage 
utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle du laser 
rouge pour lire et graver des données; films, musique et photos 
sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque optique vidéo 
haute définition à grande capacité de stockage utilisant la 
technologie du laser bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire 
et graver des données; souris de jeu, pavé numérique de jeu, 
casques d'écoute de jeu, clés USB, bandes dessinées, livres de 
bandes dessinées; fournitures et nécessaires d'art, carnets à 
croquis, peintures lavables, nécessaires de peinture par 
numéros, affiches, nécessaires de peinture, marqueurs et 
ensembles de marqueurs, crayons à dessiner lavables et 
ensembles connexes, tabliers en plastique et en tissu, bains 
moussants et ensembles connexes, petits livres à colorier, 
nécessaires de peinture faciale, nécessaires de dessin avec 
projecteur, jouets de bois, casse-tête, labyrinthes et jeux, perles 
et nécessaires de perles à coller à chaud, jeux de plateau, 
nécessaires pour spa, nécessaires de scrapbooking, 
nécessaires de dessin au marqueur par numéros, nécessaires 
d'aérographie, nécessaires de sérigraphie, trousses de 
maquillage, livres et livres parlants, instruments de musique 
jouets en plastique, emballage-cadeau, papier peint, articles de 
fête, assiettes et sacs en plastique, sacs en tissu, gobelets, 
dessus de table, ballons, banderoles, serviettes de table, 
chapeaux en plastique et en tissu, moules en papier pour petits 
gâteaux, emballage en papier, emballage de plastique, 
emballage en tissu, gâteaux d'anniversaire à base de farine et 
de crème glacée, grignotines et leur emballage, nommément 
beignes, tablettes de chocolat, maïs éclaté, gomme, biscuits, 
réglisse, arachides, raisins secs, croustilles, nachos, croustilles 
de maïs, moules à friandises, ensembles à petits gâteaux, gilets 
de sauvetage, structures de jeu gonflables sauteuses, 
trampolines, terrains de jeux, nommément manèges mobiles et 
immobiles, mascottes, balançoires, glissoires, seaux et pelles à 
sable, cerfs-volants, cerceaux, distributeurs de bonbons, 
ensembles de science, nommément ensembles de science 
thématiques, télescopes, microscopes, globes, ensembles de 
système solaire, fusées, disques compacts et produits de jeux, 
nommément disques optiques utilisés pour stocker des données 
numériques, à savoir des données audio, vidéo ou 
informatiques, jeux vidéo, lunettes de soleil, automobiles et 
camions miniatures, voitures et camions à pédales en métal, 
voitures, camions et véhicules tout terrain radiocommandées, 
avions jouets, figurines d'action parlantes, ensembles de 
figurines d'action, trousses de maquillage pour enfants, figurines 
matricées, comme des voitures et des camions, et ensembles 
connexes, vélos pour enfants et adultes, figurines et 
personnages en plastique, masques et costumes en plastique, 
en tissu et en caoutchouc, uniformes de sport, uniformes de 
travail, ensembles de jogging, bâtons en plastique et en bois, 
craie et trousses à dessin, ensembles de marqueurs pour tissus, 
ensembles à modeler en argile, coffrets à bijoux et ensembles 
connexes, vêtements imperméables et bottes, ensembles de 
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train jouet, véhicules spatiaux, cartes de souhaits, veilleuses et 
lampes décoratives, sièges pour bébés et berceuses, parcs 
d'enfant, lits d'enfant légers, exerciseurs, jouets de dentition, 
mobiles, porte-bébés, jouets et miroirs pour l'auto, chaises 
hautes et sièges appoint, balançoires, poussettes, stylos, bijoux, 
crayons à dessiner ordinaires et pour le bain, jouets et tapis 
d'éveil pour nourrissons, téléphones cellulaires et étuis, jouets 
de développement souples, nommément portiques d'activités, 
gobelets et bouteilles, ensembles de bain pour enfants, trousses 
de sécurité, pansements et écran solaire, porte-bébés, couches 
en tissu et en plastique, chaises percées, paniers à linge, sièges 
de toilette pour enfant, couvertures pour bébés, articles de 
sécurité, notamment dispositifs de verrouillage pour toilettes et 
armoires, vêtements pour bébés et enfants, notamment 
chaussures, hauts, jupes, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, culottes, vêtements de bain, shorts et pantalons, 
chandails, vestes et manteaux, chemises, robes, chemisiers, 
jupes, ensembles imperméable et chapeau, vestes 
imperméables, ponchos imperméables, tenues de loisir et 
pyjamas, chaussettes, bavoirs, chapeaux, gants, vêtements de 
plage, gilets, bottillons, débarbouillettes, châles, pantalons-
collants, vêtements de nuit, grenouillères à pieds, habits de 
neige, débarbouillettes, maillots de bain, sacs-cadeaux, 
décorations murales, portillons de sécurité, mobilier pour 
chambres d'enfant comme des lits, des chaises, des bureaux et 
des canapés, véhicules, camions et automobiles à cabine, 
glissoires d'eau, casques pour enfants et adultes, nommément 
pour les activités suivantes : vélo, hockey, football, équitation, 
véhicules tout-terrain, ski et planche à neige, moto, scooters, 
motos, échasses sauteuses, patin à roues alignées, planche à 
roulettes, ensembles de quilles, tongs, jeux d'outils et boîtes à 
outils pour enfants et adultes, avions et hélicoptères jouets, 
poupées mannequins, tapis de jeu, ensembles de jeu 
télécommandés, nommément voitures, camions, hélicoptères, 
avions et aéronefs, bateaux, véhicules nautiques, robots, 
bagages sur roulettes, parapluies pour enfants et adultes, 
articles chaussants pour enfants et adultes, nommément 
chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles, chapeaux 
de bain, lunettes de protection, planches de surf, pistolets à eau, 
piscines, vêtements d'exercice, autocollants pour pare-chocs, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs de yoga, sacs de voyage, 
sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, sacs à 
dos, valises, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, cadres, mobilier, notamment de salle à 
manger, de chambre et de patio, bouteilles d'eau, bouteilles en 
plastique, bouteilles et grandes tasses en acier, grandes tasses 
en céramique, bols pour aliments et boissons pour animaux de 
compagnie, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
glacières, jouets pour animaux de compagnie, jouets gonflables, 
raquettes, balles et tables de tennis de table, ballons de soccer, 
balles et raquettes de tennis, balles de golf, bâtons de golf, 
balles de caoutchouc, ballons de football, ballons de basketball, 
filets de basketball, ballons de volleyball, balles de baseball, 
volants et raquettes de badminton, maillets et boules de croquet, 
rondelles de hockey, balles en plastique, balles en peluche, 
ballons de plage, sacs de frappe, aimants pour voitures, aimants 
pour réfrigérateurs et aimants publicitaires, cartes à 
collectionner, cartes à jouer, boîtes-repas, linge de lit et taies 
d'oreiller, couvertures pour enfants et adultes, produits de soins 
personnels, nommément parfums, talc et brillant à lèvres, 
bougies, vitamines à croquer, ciseaux, étiquettes pour la maison 
et le bureau, étuis de transport pour disques, CD, DVD et CD-
ROM, étuis pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 

téléphones cellulaires, sacoches à outils, équipement de 
photographie et étuis de transport connexes, sèche-cheveux à 
main, tentes de camping, matelas de sol, matelas, tapis d'auto, 
vélos pour enfants et adultes, bijoux de fantaisie pour enfants et 
adultes, bagues et épingles en plastique, montres-bracelets, 
horloges murales, horloges adhésives, poupées en papier, 
dessins à colorier au crayon par numéros, dessins à colorier au 
marqueur par numéros, porte-documents, affiches et marqueurs 
vendus comme un tout, tableaux blancs et tableaux noirs, 
échelles de croissance, blocs-notes, articles de papeterie, 
notamment cartes, papier à en-tête et enveloppes, crayon, 
tampons encreurs et tampons pour peinture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, colle, patrons en papier de vêtements pour 
enfants et adultes, patrons d'artisanat de costumes, articles en 
cuir, nommément canapés, chaises, vestes, pantalons, sacs à 
chaussures, portefeuilles, sacs à dos, ensembles de bagagerie, 
sacs de sport en cuir, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à 
main, parapluies, miroirs et trophées en plastique, chaînes porte-
clés en plastique, mobi l ier  pour enfants, notamment 
bibliothèques, coffres de rangement, ensembles de bureaux et 
de chaises, tabourets-escabeaux, mobilier de chambre à 
coucher, matelas en vinyle, personnages peints en vinyle, 
tablettes, petites tables, chaises et canapés en mousse, fauteuils 
poire, sacs de couchage, coussins décoratifs et macarons de 
fantaisie, peignes, brosses, figurines en porcelaine, figurines en 
cristal, pots à bonbons, brosses à dents, gobelets à jus, flacons 
isothermes, jarres à biscuits, vases en céramique, articles pour 
boissons et articles de table en verre, bocaux en verre, moules à 
gâteau, boîtes-repas, ensembles comprenant un peigne, une 
brosse et un miroir, plateaux à hors d'oeuvre en métal et articles 
de table en plastique pour les collations d'enfant, fil, dessous-de-
plat plastifiés, ensembles de décorations murales en tissu, tissus 
à la verge, serviettes éponge, couvertures, serviettes, tentures, 
draps, rideaux, oreillers et taies d'oreiller, dessus de table, 
décorations de Noël, notamment tissu pour bas et décorations, 
housses d'électroménager en tissu, maniques, gants de cuisinier 
et mouchoirs, foulards, bottes et chaussures de cuir pour 
hommes, femmes et enfants, articles chaussants 
d'entraînement, notamment chaussures de course, vêtements 
de s p o r t ,  notamment pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, tee-shirts, chaussettes, 
cintres, rubans, boucles, attaches pour queues de cheval, 
barrettes pour cheveux, épinglettes décoratives autres qu'en 
métal précieux, ceinture élastique dotée d'attaches en métal 
pour attacher des mitaines à des vestes et à des manteaux, 
carpettes, revêtements muraux en vinyle doublés de papier 
rigide, poupées souples, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, animaux rembourrés, poupées en peluche, poupées en 
plastique, poupées dotées de ventouses, crayons à colorier, 
crayons à colorier et livret d'instructions vendus comme un tout, 
maisonnettes jouets, ensembles pour se costumer, services à 
thé, sacs à butin de fête (jouets), casse-tête, casse-tête 
tridimensionnels, casse-tête en bois, trousses de soins pour 
bébés, nommément couches, lingettes pour bébés, pantalons de 
pyjama pour garçons et fillettes; ensembles de seau et de pelle 
pour la plage, services à thé et batteries de cuisine en plastique, 
ensembles d'alimentation et de soins pour poupées, insignes en 
tissu, pièces de tissu, boutons sans inscriptions, cellulos de 
dessin animé, brochures, dépliants publicitaires, abat-jour, 
invitations, papier-cadeau, cotillons, ornements de table, 
banderoles, articles de cuisine, nommément plateaux en bois et 
en plastique, assiettes en porcelaine et en céramique, tasses, 
grandes tasses, supports à boissons, pailles, petites tables 
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pliantes de salon, emporte-pièces (cuisine), sacs-repas, 
magazines, recettes, bâtons de hockey, gants de hockey, patins 
de hockey ou de patinage artistique, bâtons, balles et sacs de 
golf, quilles et boules de quilles, patins à roulettes, disques 
volants, cerfs-volants, cibles à fléchettes et accessoires, flotteurs 
pour les bras et anneaux de natation gonflables, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, timbres, adhésifs, pinces, presse-
papiers, agrafes, nécessaires de correspondance, nommément 
papier et enveloppes, blocs-notes, notes de remerciement, 
signets, tapis de souris, chemises de classement, papillons 
adhésifs amovibles, agendas, nécessaires de correspondance 
de bureau, nommément sous-main et papier buvard, corbeilles à 
courrier, range-documents, journaux, carnets, blocs-notes 
autocollants, étiquettes, timbres, stylos et instruments d'écriture, 
nommément marqueurs et crayons, calendriers, notamment de 
bureau et muraux, cadres de plaque d'immatriculation, tampons 
et tampons en caoutchouc, autocollants carrés et ronds, 
appliques au fer et décalcomanies, décalcomanies pour 
fenêtres, hochets pour bébés, stéréoscopes, appareils photo et 
caméras, albums photos, toile, disque à va-et-vient, 
assainisseurs d'air, tatouages, appliques au fer, sonnettes, 
radios, arrosoirs, alarmes anti-oubli d'enfants dans la voiture, 
arroseurs, boyaux d'arrosage, jouets de construction 
comprenant des briques jouets à emboîtement en plastique, des 
engrenages et des personnages miniatures, housses de couette, 
autocollants et albums, bains moussants et bouteilles de bain 
moussant, logiciels d'apprentissage sur CD, DVD, CD-ROM et 
disque optique vidéo haute définition à grande capacité de 
stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle du 
laser rouge pour lire et graver des données, nommément 
logiciels à usage éducatif particulier, logiciels pédagogiques en 
linguistique, logiciels pédagogiques en orthographe, logiciels 
pédagogiques en médecine et en soins de santé, logiciels 
pédagogiques en mathématiques; jeux de dames et jeux 
d'échecs, cannes à pêche et leurres, semainiers, gobelet de 
sport avec couvercle, carnets d'adresses, bandeaux pour 
cheveux, shampooing en bouteille, dentifrice en tube, breloques 
en plastique, tableaux, affiches et reproductions d'oeuvres d'art 
commerciales, cartes postales, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
articles de bar, porcelaine, rideaux de douche, broderie d'art, 
étiquettes volantes, jeux d'arcade, corbeilles à papier, filets de 
basketball, filets de hockey, porte-documents, kippas, 
casquettes de baseball, visières, tuques, vestes de ski, vestes 
en denim et jeans, tee-shirts à encolure échancrée pour 
femmes, tee-shirts pour jeunes, tee-shirts pour nourrissons, 
cravates, chandails à capuchon pour femmes, hommes et 
enfants, polos, sacs de golf, livres de poche et livres reliés, 
chandails de baseball, chandails de basketball, chandails de 
hockey, chandails de football, bandanas, ceintures et boucles de 
ceinture, livres de cuisine, boucles d'oreilles, bracelets de 
poignet et de cheville, chaînes de cou, trophées et plaques, 
dômes modulaires en plastique et en acier, ampoules, boîtes en 
carton ou en plastique, par exemple pour beignes, pizza ou 
articles-cadeaux, seaux en plastique ou en métal, équipement 
de sport, comme des skis ou des masques et des casques de 
hockey, supports publicitaires extérieurs, comme des panneaux 
d'affichage, des panneaux d'affichage pour autobus, des 
supports publicitaires pour abris d'autobus, des supports 
publicitaires pour taxis, des supports publicitaires pour quais de 
métro, des supports publicitaires pour patinoires intérieures et 
extérieures, distributeurs, figurines à tête branlante, poupées et 
marchandises ayant trait à des célébrités et à des entreprises, 
nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 

pantalons en denim, chandails, livres de cuisine, chaussures de 
course, chaussettes, maillots de bain, affiches, photos, oeuvres 
d'art sur toile, giclées, colliers en titane, en or et en argent, balles 
de baseball, ballons de football, casquettes de baseball, fanions, 
banderoles, drapeaux, balles de golf, corbeilles à papier, 
chandails et uniformes de sport, bacs de recyclage. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, nommément services 
associés aux types d'établissements commerciaux suivants : 
grands magasins, magasins de jouets, magasins d'informatique 
et d'électronique, bijouteries, épiceries, boutique d'articles de 
sport, boutique de souvenirs ayant trait aux célébrités et au 
sport, boutiques d'art, galeries d'art, magasins d'articles de 
bureau, magasins d'articles pour bébés, magasins d'articles de 
fête, magasins de musique, dépanneurs, magasins 
d'ameublement, librairies, magasins d'articles de papeterie et de 
cartes de souhaits, boutiques de yoga, boutiques de camping, 
magasins de vêtements, animaleries, ateliers d'encadrement, 
magasins de caméras, d'appareils photo et d'articles pour la 
photo, concessionnaires automobiles, boutiques de cadeaux 
dans les hôtels, boutiques de cadeaux dans les hôpitaux, salons 
de coiffure, restaurants, kiosques alimentaires, boutiques de 
cadeaux, clubs vidéo et boutiques de téléphones cellulaires, 
pharmacies, service de téléchargement de vidéos en ligne, 
nommément distribution de contenu par Internet. Services de 
magasin de vente au détail en ligne; commerce électronique, à 
savoir transactions entre commerçants et consommateurs et 
vente par correspondance. Services de films; production de films 
mettant en scène des personnages réels et des personnages 
animés. Services de télévision; programmation et transmission 
de séries mettant en scène des personnages réels et des 
personnages animés sur le réseau de télévision, les chaînes de 
câblodistribution et les chaînes de télévision spécialisées. 
Services d'édition; conception et production d'oeuvres d'art, 
d'oeuvres littéraires, de magazines, de livres et de ressources 
électroniques, nommément de livres électroniques, de 
magazines, d'applications pour téléphones cellulaires, de 
logiciels, de contenu électronique, de sites Web, de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,584,593. 2012/07/03. Richard Rosenthal, 168 Tansley Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4E7

WARES: Action figures and accessories; Teaching and Learning 
toys; Walkie Talkies; Picnic Toys; E-Books on CD DVD and CD-
ROMs; Learning Apps on CD DVD and CD- ROMs and Optical 
disc format with high definition video and large storage capacity 
using blue violet laser instead of red laser to read and write data; 
Video games on CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format 
with high definition video and large storage capacity using blue 
violet laser instead of red laser to read and write data; Movies on 
CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data; Computer Games on 
CD DVD and CD-ROMs and Optical disc format with high 
definition video and large storage capacity using blue violet laser 
instead of red laser to read and write data; Books on CD DVD 
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and CD-ROMs and Optical disc format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data; Movies, Music, Photos on CD DVD 
and CD-ROMs and Optical disc format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data;Gaming Mouse, Gaming Keypad, 
Gaming Headsets, USB Drives,Comic Strips, Cartoon Books, 
Comic Books; Art Supplies and Kits, Sketch Books, Washable 
Paints, Paint By Numbers Sets, Posters, Colour Paint Sets, 
Markers and Marker Sets, Washable Crayons and Sets, Aprons 
both plastic and textile, Bubble Baths and Sets, Mini Colouring 
Books, Face Painting Kits, Project and Draw Kits, Wooden Toys, 
Puzzles Mazes and Play games, Beads and Bead Kits Fused, 
Board Games, Spa Kits, Scrapbook Kits, Marker by Numbers 
Kits, Fashion Airbrush Sets, Silkscreen Sets, Make Up Sets, 
Books and Talking Books, Plastic Musical Toy Instruments, Gift 
Wrap, Wallpaper, Party Supplies, Plastic plates and bags, Textile 
Bags, Beverage Cups, Table Covers, Balloons, Banners, 
Napkins, Hats both plastic and textile, Cupcake baking cups, 
Paper Packaging, Plastic Packaging, Textile Packaging, Birthday 
Cakes both flour and ice cream, Snack Foods and their 
Packaging, namely, donuts, chocolate bars, popcorn, chewing 
gum, cookies, licorice, peanuts, raisons, potato chips, nachos, 
corn chips, candy Food Molds, Cupcake kits, Life Jackets, Jump 
and Slide Inflatable Bouncers, Trampolines, PlayCentre 
Playgrounds, namely all rides both moving and non moving, 
Mascots, Swings, Slides, Sand Buckets and Shovels, Kites, Hula 
Hoops, Candy Dispensers, Science Sets, namely, themed 
science kits, Telescopes, Microscopes, Globes, Solar System 
Sets, Rockets, Compact Discs and Gaming Products, namely, 
optical discs used to store digital data in the form of audio, video, 
or computer information, Video Games, Sunglasses, Miniature 
Cars and Trucks, metal pedal cars and trucks, Radio controlled 
cars, trucks and ATV vehicles, toy airplanes, Talking Action 
Figures, Action Figure Sets, Make Up Sets for Kids, Die Cast 
Figures such as cars and trucks, and sets, Bikes both kids and 
adult, Figurines and Figures made of plastic, Masks and 
Costumes made of plastic and textile and rubber, Sports 
Uniforms, Professional work uniforms, jogging suits, Bats both 
plastic and wood, Sticks both plastic and Wood, Chalk and 
Drawing Sets, Fabric Marker Sets, Clay Modelling Sets, 
Jewellery Boxes and Sets, Rainwear and Boots, Train Sets, 
Spaceship Vehicle, Greeting Cards, Decorative Night Lites and 
Lamps, Baby Seats and Rockers, Playpens, Lite Cribs, Activity 
Jumpers, Teethers, Mobiles, Baby Carriers, Auto Toys and 
Mirrors, High Chairs and Booster, Swings, Strollers, Pens, 
Jewellery, Crayons both tub and regular, Infant Toys and Gyms, 
Cell Phones and Covers, Soft Developmental Toys namely 
Activity Gyms, Beverage cups and Bottles, Bath Centres for 
Kids, Safety Kits, Bandages and Sunscreen, Baby Carriers, 
Diapers both cloth and plastic, Potty Trainers, Hampers, Potty 
Seats, Baby Blankets, Safety Items such as Locks for toilets and 
cabinets, Baby and Children's Clothing such as shoes, tops, 
skirts, underwear, thermal underwear, panties, swimwear, shorts 
and pants, sweaters, jackets and coats, shirts, dresses, blouses, 
skirts, raincoats with matching hats, rain jackets, rain ponchos, 
playsuits and pajamas, socks, bibs, hats, gloves, beachwear, 
vests, booties, washcloths, shawls, leggings, sleepwear, footed 
sleepers, snowsuits, washcloths, bathing suits, gift bags, 
decorative wall hangings, safety gates, kids Furniture such as 
beds, chairs desks and couches, cab wheelers, trucks and cars, 
Water Slides, Helmets for kids and adults, namely, bicycle, 
hockey, football, horse riding, All Terrain Vehicles, ski and 

snowboard, motorcycle, Scooters, Motorcycles, Pogo Sticks, 
Roller Blades, Skateboards, Bowling Sets, Flip Flops, Tool Sets 
and Boxes for kids and adults, Airplane and copter toys, Fashion 
Dolls, Playmats, Remote Control Play Sets, namely, cars, trucks, 
helicopters, airplanes and aircrafts, boats, watercrafts, robots: 
Rolling Luggage, Umbrellas both kids and adults, Footwear for 
kids and adults namely running shoes, boots, sandals, slippers, 
swim hats, goggles, surfboards, water squirt guns, swimming 
pools, Exercise Clothing, Bumper Stickers, Tote Bags, Sports 
Bags, Yoga Bags, Travel Bags, Messenger Bags, Toiletry Bags, 
Backpacks, Luggage, Pet Leashes, Pet Collars, Picture Frames, 
Furniture such as dining room, bedroom, and patio, water 
bottles, plastic beverage bottles, steel beverage bottles and 
mugs, ceramic mugs, Pet bowls for eating and drinking, Thermal 
insulated containers for food and beverages, coolers, pet toys, 
inflatable toys, table tennis paddles balls and tables, Soccer 
balls, Tennis Balls and Rackets, Golf Balls, Golf clubs, Rubber 
Balls, Footballs, Basketballs, Basketball Nets, Volleyballs, 
Baseballs, Badminton Birdies and Rackets, Croquet mallets and 
Balls, Hockey pucks, Plastic Balls, Plush Balls, Beach Balls, 
Punching bags, Magnets for cars, fridges and advertising, 
Trading Cards, Playing Cards, Lunch Boxes, Bed Linens and 
Pillow Cases, kids and adults blankets, Personal care products 
namely, Perfume, Talc, and Lip Gloss, Candles, Chewable 
Vitamins, Scissors, Household and Business Labels, 
Phonograph Records, CD and DVD and CD-Rom carrying 
cases, tablet, laptop and cell phone cases, Tool cases, camera 
equipment and carrying cases, hand held hair dryers, camping 
tents, floor mats, mattresses, car mats, bicycles for kids and 
adults, costume jewellery for kids and adults, plastic rings and 
pins, wrist watches, wall clocks, stick on clocks, Paper Dolls, 
crayon by number diagram sketches, marker by numbers 
diagram sketches, stationery type portfolios, posters and 
markers sold as a unit, whiteboards and blackboards, growth 
charts, paper record and note pads, stationery such as cards, 
letterheads, and envelopes, pencil and ink and paint pads, pens, 
pencils, erasers, glue, paper patterns for clothing for children and 
adults, craft patterns for costumes, leather goods namely, sofas, 
chairs, jackets, pants, shoe bags, wallets, backpacks, luggage 
sets, leather sport bags, tote bags, shoulder bags, purses, 
umbrellas, plastic mirrors and trophies, plastic key chains, 
furniture for children such as bookcases, chests for storage, 
desks and chair sets, step stools, bedroom sets, vinyl 
mattresses, painted vinyl figures, shelves, snack tables, foam 
chairs and couches, beanbag furniture, sleeping bags, 
decorative pillows and novelty buttons, combs, brushes, 
porcelain figurines, crystal figurines, candy jars, tooth brushes, 
juice cups, insulated flasks, cookie jars, ceramic vases, glass 
beverage ware and dinnerware, glass jars, cake pans, lunch 
boxes, comb brush and mirror sets, metal snack trays and 
children's snack plastic dinnerware, Yarn, Laminated table mats, 
textile wall hanging sets, fabrics by the yard, terry towels, 
blankets, towels, draperies, sheets, curtains, pillows and pillow 
cases, table covers, Christmas decorations such as fabric for 
stockings and ornaments, textile appliance covers, pot holders, 
oven mitts, and handkerchiefs, Scarves, Men's, Women's, 
Children's leather boots and shoes, athletic footwear such as 
running shoes, athletic clothing such as sweatshirts, sweatpants, 
shorts, tank tops, t-shirts, socks, clothing hangers, ribbons, 
bows, ponytail holders, barrettes for hair, ornamental pins not of 
precious metal, elastic belt with metal clasps for clipping mittens 
onto jackets and coats, throw rugs, solid sheet paper backed 
vinyl wall coverings, soft sculptured dolls, doll clothes, doll 
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accessories, stuffed animals, Plush dolls, plastic dolls, dolls with 
suction cups attached, colouring pencils, colouring pencils and 
instruction booklet sold as a kit, playhouse, dress up sets, tea 
sets, toy party loot bags, jigsaw puzzles, 3D puzzles, wooden 
puzzles, baby care sets, namely, diapers, baby wipes, pajama 
pants for boys and girls; beach pail and shovel sets, plastic tea 
and cookware sets, doll feeding and care sets, Cloth badges, 
cloth patches, buttons without markings, cartoon cels, brochures, 
advertising pamphlets, lamp shades, invitations, gift wrapping 
paper, party favours, party centerpieces, party banners, 
kitchenwares, namely, wood and plastic trays, porcelain and 
ceramic plates, cups, mugs, beverage holders, straws, TV trays, 
cookie cutters, lunch bags, magazines, recipes, Hockey sticks, 
hockey gloves, hockey or figure skates, golf clubs balls and 
bags, bowling pins and balls, roller skates, flying discs, kites, 
dartboards and accessories, inflatable arm floats and swim rings, 
pencil sharpeners, pencil cases, rulers,stamps, adhesives, 
stationery clips, paper weights, staples, stationery sets, namely, 
paper and envelopes, notepads, thank you notes, bookmarks, 
mouse pads, file folders, sticky notes, diaries, office desk 
stationery sets, namely, desk pad and blotter, letter trays, file 
organizer, journals, notebooks, sticky note pads, labels, 
stampers, pens and writing instruments, namely markers and 
pencils, calendars such as desk and wall, License plate frames, 
stamps and rubber stamps, stickers square and round, iron-ons 
and decals, window transfers, baby rattles, view masters, 
cameras, photo albums, canvas, yoyo, air fresheners, tattoos, 
iron on transfers, bells, radios, watering cans, baby minders, 
sprinklers, garden hoses, construction toys featuring plastic 
interlocking toy bricks, gears, and mini figures, duvet covers, 
stickers and pads, bubble baths and bottles, learning software on 
CD DVD , CD-Rom, Optical disk format with high definition video 
and large storage capacity using blue violet laser instead of red 
laser to read and write data, namely, software for specific 
educational purposes, language learning software, spelling 
tutoring software, medical and healthcare educational software, 
math tutoring software;Games of checkers and chess, fishing 
rods and lures, daily planners, sports tumbler with lid, address 
books, hair bands, shampoo in bottles, toothpaste in tubes, 
plastic charms, Commercial Fine Art Paintings Posters and 
Prints, Postcards, t-shirts, sweatshirts, barware, China, Shower 
Curtains, Stitched Art, Hand Tags, Arcade Games, 
Wastebaskets, Basketball Nets, Hockey Nets, Portfolio Cases, 
Yarmulkes, baseball caps, visors, Toques, Ski Jackets, Denim 
Jackets and Jeans , Women's scoop t-shirt, youth t-shirt, infant t-
shirt, Ties, Women's Men's and Children's Hoodies, golf shirts, 
golf bags, Paperback and hardcover books, baseball jersey, 
basketball jersey, hockey jersey, football jersey, bandanas, belts 
and belt buckles, cookbooks, earrings, bracelets for hands and 
ankles, neck chains, trophies and plaques, Modular domes in 
plastic and steel, lightbulbs, cardboard or plastic boxes such as 
for donuts or pizza or gift items, plastic or metal buckets, athletic 
sports equipment such as skis, hockey masks and helmets, 
outdoor advertising media such as billboards, bus billboards, bus 
shelters, taxicabs, subway platforms, indoor and outdoor ice 
skating rinks, vending machines, bobbleheads, celebrity and 
corporate themed dolls and merchandise, namely, jackets, t-
shirts, sweatshirts, golfshirts, denim pants, sweaters, cookbooks, 
running shoes, socks, swimsuits, posters, photographs, art on 
canvas, giclee prints, titanium, gold, and silver necklaces, 
baseballs,footballs, baseball caps, pennants, banners, flags, 
golfballs, wastebaskets, sport jerseys and uniforms, recycling 
bins. SERVICES: Retail Store Services, namely, Department 

stores, toy stores, computer and electronic stores, jewellery 
stores, grocery stores, sporting goods stores, celebrity and 
sports memorabilia stores, art stores, art galleries, office supply 
stores, baby stores, Party supply stores, Music stores, 
convenience stores, Furniture stores, Bookstores, Greeting card 
and stationary stores, Yoga stores, camping stores, Clothing 
stores, Pet stores, framing stores, camera and photo stores, car 
dealerships, hotel gift shops, hospital gift shops, hair salons, 
restaurants, fast food outlets, Gift stores, Video and cell phone 
stores, Drug Stores, Online video downloads, namely, the 
delivery of media over the Internet. Online Retail Store Services; 
Electronic Commerce used for business to consumer 
transactions and mail order. Film Services; Motion Picture 
Production both live action and animation. Television Services; 
Programming and Transmission of live action or animated series 
on Network, Cable and Specialty Television Channels. 
Publishing Services; Development and Production of Art, 
Literature, Magazines, Books, and Electronic Resources, 
namely, electronic books, magazines, applications for cell 
phones, software, electronic media, websites, video games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets éducatifs et pédagogiques; émetteurs-récepteurs portatifs; 
jouets pour pique-nique; livres électroniques sur CD, DVD et CD-
ROM; applications éducatives sur CD, DVD et CD-ROM ainsi 
que sur disque optique vidéo haute définition à grande capacité 
de stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle 
du laser rouge pour lire et graver des données; jeux vidéo sur 
CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque optique vidéo haute 
définition à grande capacité de stockage utilisant la technologie 
du laser bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire et graver 
des données; films sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur 
disque optique vidéo haute définition à grande capacité de 
stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt pour lire et 
graver des données; jeux informatiques sur CD, DVD et CD-
ROM ainsi que sur disque optique vidéo haute définition à 
grande capacité de stockage utilisant la technologie du laser 
bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire et graver des 
données; livres sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque 
optique vidéo haute définition à grande capacité de stockage 
utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle du laser 
rouge pour lire et graver des données; films, musique et photos 
sur CD, DVD et CD-ROM ainsi que sur disque optique vidéo 
haute définition à grande capacité de stockage utilisant la 
technologie du laser bleu plutôt que celle du laser rouge pour lire 
et graver des données; souris de jeu, pavé numérique de jeu, 
casques d'écoute de jeu, clés USB, bandes dessinées, livres de 
bandes dessinées; fournitures et nécessaires d'art, carnets à 
croquis, peintures lavables, nécessaires de peinture par 
numéros, affiches, nécessaires de peinture, marqueurs et 
ensembles de marqueurs, crayons à dessiner lavables et 
ensembles connexes, tabliers en plastique et en tissu, bains 
moussants et ensembles connexes, petits livres à colorier, 
nécessaires de peinture faciale, nécessaires de dessin avec 
projecteur, jouets de bois, casse-tête, labyrinthes et jeux, perles 
et nécessaires de perles à coller à chaud, jeux de plateau, 
nécessaires pour spa, nécessaires de scrapbooking, 
nécessaires de dessin au marqueur par numéros, nécessaires 
d'aérographie, nécessaires de sérigraphie, trousses de 
maquillage, livres et livres parlants, instruments de musique 
jouets en plastique, emballage-cadeau, papier peint, articles de 
fête, assiettes et sacs en plastique, sacs en tissu, gobelets, 
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dessus de table, ballons, banderoles, serviettes de table, 
chapeaux en plastique et en tissu, moules en papier pour petits 
gâteaux, emballage en papier, emballage de plastique, 
emballage en tissu, gâteaux d'anniversaire à base de farine et 
de crème glacée, grignotines et leur emballage, nommément 
beignes, tablettes de chocolat, maïs éclaté, gomme, biscuits, 
réglisse, arachides, raisins secs, croustilles, nachos, croustilles 
de maïs, moules à friandises, ensembles à petits gâteaux, gilets 
de sauvetage, structures de jeu gonflables sauteuses, 
trampolines, terrains de jeux, nommément manèges mobiles et 
immobiles, mascottes, balançoires, glissoires, seaux et pelles à 
sable, cerfs-volants, cerceaux, distributeurs de bonbons, 
ensembles de science, nommément ensembles de science 
thématiques, télescopes, microscopes, globes, ensembles de 
système solaire, fusées, disques compacts et produits de jeux, 
nommément disques optiques utilisés pour stocker des données 
numériques, à savoir des données audio, vidéo ou 
informatiques, jeux vidéo, lunettes de soleil, automobiles et 
camions miniatures, voitures et camions à pédales en métal, 
voitures, camions et véhicules tout terrain radiocommandées, 
avions jouets, figurines d'action parlantes, ensembles de
figurines d'action, trousses de maquillage pour enfants, figurines 
matricées, comme des voitures et des camions, et ensembles 
connexes, vélos pour enfants et adultes, figurines et 
personnages en plastique, masques et costumes en plastique, 
en tissu et en caoutchouc, uniformes de sport, uniformes de 
travail, ensembles de jogging, bâtons en plastique et en bois, 
craie et trousses à dessin, ensembles de marqueurs pour tissus, 
ensembles à modeler en argile, coffrets à bijoux et ensembles 
connexes, vêtements imperméables et bottes, ensembles de 
train jouet, véhicules spatiaux, cartes de souhaits, veilleuses et 
lampes décoratives, sièges pour bébés et berceuses, parcs 
d'enfant, lits d'enfant légers, exerciseurs, jouets de dentition, 
mobiles, porte-bébés, jouets et miroirs pour l'auto, chaises 
hautes et sièges appoint, balançoires, poussettes, stylos, bijoux, 
crayons à dessiner ordinaires et pour le bain, jouets et tapis 
d'éveil pour nourrissons, téléphones cellulaires et étuis, jouets 
de développement souples, nommément portiques d'activités, 
gobelets et bouteilles, ensembles de bain pour enfants, trousses 
de sécurité, pansements et écran solaire, porte-bébés, couches 
en tissu et en plastique, chaises percées, paniers à linge, sièges 
de toilette pour enfant, couvertures pour bébés, articles de 
sécurité, notamment dispositifs de verrouillage pour toilettes et 
armoires, vêtements pour bébés et enfants, notamment 
chaussures, hauts, jupes, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, culottes, vêtements de bain, shorts et pantalons, 
chandails, vestes et manteaux, chemises, robes, chemisiers, 
jupes, ensembles imperméable et chapeau, vestes 
imperméables, ponchos imperméables, tenues de loisir et 
pyjamas, chaussettes, bavoirs, chapeaux, gants, vêtements de 
plage, gilets, bottillons, débarbouillettes, châles, pantalons-
collants, vêtements de nuit, grenouillères à pieds, habits de 
neige, débarbouillettes, maillots de bain, sacs-cadeaux, 
décorations murales, portillons de sécurité, mobilier pour 
chambres d'enfant comme des lits, des chaises, des bureaux et 
des canapés, véhicules, camions et automobiles à cabine, 
glissoires d'eau, casques pour enfants et adultes, nommément 
pour les activités suivantes : vélo, hockey, football, équitation, 
véhicules tout-terrain, ski et planche à neige, moto, scooters, 
motos, échasses sauteuses, patin à roues alignées, planche à 
roulettes, ensembles de quilles, tongs, jeux d'outils et boîtes à 
outils pour enfants et adultes, avions et hélicoptères jouets, 
poupées mannequins, tapis de jeu, ensembles de jeu 

télécommandés, nommément voitures, camions, hélicoptères, 
avions et aéronefs, bateaux, véhicules nautiques, robots, 
bagages sur roulettes, parapluies pour enfants et adultes, 
articles chaussants pour enfants et adultes, nommément 
chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles, chapeaux 
de bain, lunettes de protection, planches de surf, pistolets à eau, 
piscines, vêtements d'exercice, autocollants pour pare-chocs, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs de yoga, sacs de voyage, 
sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, sacs à 
dos, valises, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, cadres, mobilier, notamment de salle à 
manger, de chambre et de patio, bouteilles d'eau, bouteilles en 
plastique, bouteilles et grandes tasses en acier, grandes tasses 
en céramique, bols pour aliments et boissons pour animaux de 
compagnie, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
glacières, jouets pour animaux de compagnie, jouets gonflables, 
raquettes, balles et tables de tennis de table, ballons de soccer, 
balles et raquettes de tennis, balles de golf, bâtons de golf, 
balles de caoutchouc, ballons de football, ballons de basketball, 
filets de basketball, ballons de volleyball, balles de baseball, 
volants et raquettes de badminton, maillets et boules de croquet, 
rondelles de hockey, balles en plastique, balles en peluche, 
ballons de plage, sacs de frappe, aimants pour voitures, aimants 
pour réfrigérateurs et aimants publicitaires, cartes à 
collectionner, cartes à jouer, boîtes-repas, linge de lit et taies 
d'oreiller, couvertures pour enfants et adultes, produits de soins 
personnels, nommément parfums, talc et brillant à lèvres, 
bougies, vitamines à croquer, ciseaux, étiquettes pour la maison 
et le bureau, étuis de transport pour disques, CD, DVD et CD-
ROM, étuis pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, sacoches à outils, équipement de 
photographie et étuis de transport connexes, sèche-cheveux à 
main, tentes de camping, matelas de sol, matelas, tapis d'auto, 
vélos pour enfants et adultes, bijoux de fantaisie pour enfants et 
adultes, bagues et épingles en plastique, montres-bracelets, 
horloges murales, horloges adhésives, poupées en papier, 
dessins à colorier au crayon par numéros, dessins à colorier au
marqueur par numéros, porte-documents, affiches et marqueurs 
vendus comme un tout, tableaux blancs et tableaux noirs, 
échelles de croissance, blocs-notes, articles de papeterie, 
notamment cartes, papier à en-tête et enveloppes, crayon, 
tampons encreurs et tampons pour peinture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, colle, patrons en papier de vêtements pour 
enfants et adultes, patrons d'artisanat de costumes, articles en 
cuir, nommément canapés, chaises, vestes, pantalons, sacs à 
chaussures, portefeuilles, sacs à dos, ensembles de bagagerie, 
sacs de sport en cuir, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à 
main, parapluies, miroirs et trophées en plastique, chaînes porte-
clés en plastique, mobi l ier  pour enfants, notamment 
bibliothèques, coffres de rangement, ensembles de bureaux et 
de chaises, tabourets-escabeaux, mobilier de chambre à 
coucher, matelas en vinyle, personnages peints en vinyle, 
tablettes, petites tables, chaises et canapés en mousse, fauteuils 
poire, sacs de couchage, coussins décoratifs et macarons de 
fantaisie, peignes, brosses, figurines en porcelaine, figurines en 
cristal, pots à bonbons, brosses à dents, gobelets à jus, flacons 
isothermes, jarres à biscuits, vases en céramique, articles pour 
boissons et articles de table en verre, bocaux en verre, moules à 
gâteau, boîtes-repas, ensembles comprenant un peigne, une 
brosse et un miroir, plateaux à hors d'oeuvre en métal et articles 
de table en plastique pour les collations d'enfant, fil, dessous-de-
plat plastifiés, ensembles de décorations murales en tissu, tissus 
à la verge, serviettes éponge, couvertures, serviettes, tentures, 
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draps, rideaux, oreillers et taies d'oreiller, dessus de table, 
décorations de Noël, notamment tissu pour bas et décorations, 
housses d'électroménager en tissu, maniques, gants de cuisinier 
et mouchoirs, foulards, bottes et chaussures de cuir pour 
hommes, femmes et enfants, articles chaussants 
d'entraînement, notamment chaussures de course, vêtements 
de s p o r t ,  notamment pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, tee-shirts, chaussettes, 
cintres, rubans, boucles, attaches pour queues de cheval, 
barrettes pour cheveux, épinglettes décoratives autres qu'en 
métal précieux, ceinture élastique dotée d'attaches en métal 
pour attacher des mitaines à des vestes et à des manteaux, 
carpettes, revêtements muraux en vinyle doublés de papier 
rigide, poupées souples, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, animaux rembourrés, poupées en peluche, poupées en 
plastique, poupées dotées de ventouses, crayons à colorier,
crayons à colorier et livret d'instructions vendus comme un tout, 
maisonnettes jouets, ensembles pour se costumer, services à 
thé, sacs à butin de fête (jouets), casse-tête, casse-tête 
tridimensionnels, casse-tête en bois, trousses de soins pour 
bébés, nommément couches, lingettes pour bébés, pantalons de 
pyjama pour garçons et fillettes; ensembles de seau et de pelle 
pour la plage, services à thé et batteries de cuisine en plastique, 
ensembles d'alimentation et de soins pour poupées, insignes en 
tissu, pièces de tissu, boutons sans inscriptions, cellulos de 
dessin animé, brochures, dépliants publicitaires, abat-jour, 
invitations, papier-cadeau, cotillons, ornements de table, 
banderoles, articles de cuisine, nommément plateaux en bois et 
en plastique, assiettes en porcelaine et en céramique, tasses, 
grandes tasses, supports à boissons, pailles, petites tables 
pliantes de salon, emporte-pièces (cuisine), sacs-repas, 
magazines, recettes, bâtons de hockey, gants de hockey, patins 
de hockey ou de patinage artistique, bâtons, balles et sacs de 
golf, quilles et boules de quilles, patins à roulettes, disques 
volants, cerfs-volants, cibles à fléchettes et accessoires, flotteurs 
pour les bras et anneaux de natation gonflables, taille-crayons, 
étuis à crayons, règles, timbres, adhésifs, pinces, presse-
papiers, agrafes, nécessaires de correspondance, nommément 
papier et enveloppes, blocs-notes, notes de remerciement, 
signets, tapis de souris, chemises de classement, papillons 
adhésifs amovibles, agendas, nécessaires de correspondance 
de bureau, nommément sous-main et papier buvard, corbeilles à 
courrier, range-documents, journaux, carnets, blocs-notes 
autocollants, étiquettes, timbres, stylos et instruments d'écriture, 
nommément marqueurs et crayons, calendriers, notamment de 
bureau et muraux, cadres de plaque d'immatriculation, tampons 
et tampons en caoutchouc, autocollants carrés et ronds, 
appliques au fer et décalcomanies, décalcomanies pour 
fenêtres, hochets pour bébés, stéréoscopes, appareils photo et 
caméras, albums photos, toile, disque à va-et-vient, 
assainisseurs d'air, tatouages, appliques au fer, sonnettes, 
radios, arrosoirs, alarmes anti-oubli d'enfants dans la voiture, 
arroseurs, boyaux d'arrosage, jouets de construction 
comprenant des briques jouets à emboîtement en plastique, des 
engrenages et des personnages miniatures, housses de couette, 
autocollants et albums, bains moussants et bouteilles de bain 
moussant, logiciels d'apprentissage sur CD, DVD, CD-ROM et 
disque optique vidéo haute définition à grande capacité de 
stockage utilisant la technologie du laser bleu plutôt que celle du 
laser rouge pour lire et graver des données, nommément 
logiciels à usage éducatif particulier, logiciels pédagogiques en 
linguistique, logiciels pédagogiques en orthographe, logiciels 
pédagogiques en médecine et en soins de santé, logiciels 

pédagogiques en mathématiques; jeux de dames et jeux 
d'échecs, cannes à pêche et leurres, semainiers, gobelet de 
sport avec couvercle, carnets d'adresses, bandeaux pour 
cheveux, shampooing en bouteille, dentifrice en tube, breloques 
en plastique, tableaux, affiches et reproductions d'oeuvres d'art 
commerciales, cartes postales, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
articles de bar, porcelaine, rideaux de douche, broderie d'art, 
étiquettes volantes, jeux d'arcade, corbeilles à papier, filets de 
basketball, filets de hockey, porte-documents, kippas, 
casquettes de baseball, visières, tuques, vestes de ski, vestes 
en denim et jeans, tee-shirts à encolure échancrée pour 
femmes, tee-shirts pour jeunes, tee-shirts pour nourrissons, 
cravates, chandails à capuchon pour femmes, hommes et 
enfants, polos, sacs de golf, livres de poche et livres reliés, 
chandails de baseball, chandails de basketball, chandails de 
hockey, chandails de football, bandanas, ceintures et boucles de 
ceinture, livres de cuisine, boucles d'oreilles, bracelets de 
poignet et de cheville, chaînes de cou, trophées et plaques, 
dômes modulaires en plastique et en acier, ampoules, boîtes en 
carton ou en plastique, par exemple pour beignes, pizza ou
articles-cadeaux, seaux en plastique ou en métal, équipement 
de sport, comme des skis ou des masques et des casques de 
hockey, supports publicitaires extérieurs, comme des panneaux 
d'affichage, des panneaux d'affichage pour autobus, des 
supports publicitaires pour abris d'autobus, des supports 
publicitaires pour taxis, des supports publicitaires pour quais de 
métro, des supports publicitaires pour patinoires intérieures et 
extérieures, distributeurs, figurines à tête branlante, poupées et 
marchandises ayant trait à des célébrités et à des entreprises, 
nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
pantalons en denim, chandails, livres de cuisine, chaussures de 
course, chaussettes, maillots de bain, affiches, photos, oeuvres 
d'art sur toile, giclées, colliers en titane, en or et en argent, balles 
de baseball, ballons de football, casquettes de baseball, fanions, 
banderoles, drapeaux, balles de golf, corbeilles à papier, 
chandails et uniformes de sport, bacs de recyclage. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, nommément services 
associés aux types d'établissements commerciaux suivants : 
grands magasins, magasins de jouets, magasins d'informatique 
et d'électronique, bijouteries, épiceries, boutique d'articles de 
sport, boutique de souvenirs ayant trait aux célébrités et au 
sport, boutiques d'art, galeries d'art, magasins d'articles de 
bureau, magasins d'articles pour bébés, magasins d'articles de 
fête, magasins de musique, dépanneurs, magasins 
d'ameublement, librairies, magasins d'articles de papeterie et de 
cartes de souhaits, boutiques de yoga, boutiques de camping, 
magasins de vêtements, animaleries, ateliers d'encadrement, 
magasins de caméras, d'appareils photo et d'articles pour la 
photo, concessionnaires automobiles, boutiques de cadeaux 
dans les hôtels, boutiques de cadeaux dans les hôpitaux, salons 
de coiffure, restaurants, kiosques alimentaires, boutiques de 
cadeaux, clubs vidéo et boutiques de téléphones cellulaires, 
pharmacies, service de téléchargement de vidéos en ligne, 
nommément distribution de contenu par Internet. Services de 
magasin de vente au détail en ligne; commerce électronique, à 
savoir transactions entre commerçants et consommateurs et 
vente par correspondance. Services de films; production de films 
mettant en scène des personnages réels et des personnages 
animés. Services de télévision; programmation et transmission 
de séries mettant en scène des personnages réels et des 
personnages animés sur le réseau de télévision, les chaînes de 
câblodistribution et les chaînes de télévision spécialisées. 
Services d'édition; conception et production d'oeuvres d'art, 
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d'oeuvres littéraires, de magazines, de livres et de ressources 
électroniques, nommément de livres électroniques, de 
magazines, d'applications pour téléphones cellulaires, de 
logiciels, de contenu électronique, de sites Web, de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,457. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

LITE UP
WARES: Cosmetics and Non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2012 under No. 4,155,064 on wares.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques et non 
médicamenteuses pour soins de la peau. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,155,064 en liaison avec les marchandises.

1,585,458. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

EYE NEVER
WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,191,402 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4,191,402 en liaison avec les marchandises.

1,585,464. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

RUB OFF

WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,695 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,211,695 en liaison avec les marchandises.

1,585,473. 2012/07/10. DR. N BAJWA DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION AND DR. J MADAN 
DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION, IN 
PARTNERSHIP, 7-10990 CHINGUACOUSY RD, BRAMPTON, 
ONTARIO L7A 0P1

MISMILE DENTAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, signs, and calendars. (2) Promotional 
items, namely, toothbrushes, dental floss, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Dentistry services, 
namely periodontal services, consisting of cleaning, scaling and 
gum surgery, coloured composite and amalgam tooth filling 
services, creating and installing crowns and bridges for teeth, 
orthodontic services, fitting and installation of dental braces, root 
canal treatments, oral surgery, namely, tooth extractions, 
cosmetics, namely, tooth whitening and veneers, and fitting for 
retainers and mouth guards. (2) Operating a website providing 
information in the field of dentistry and periodontal services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, affiches et calendriers. (2) 
Articles promotionnels, nommément brosses à dents, soie 
dentaire, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
dentisterie, nommément services de parodontie, à savoir 
nettoyage, détartrage et chirurgie gingivale, services d'obturation 
dentaire avec composite de couleur et amalgame, création et 
pose de couronnes et de ponts pour les dents, services 
d'orthodontie, ajustement et pose d'appareils orthodontiques, 
traitement de canal, chirurgie buccale, nommément extraction de 
dents, traitements cosmétiques, nommément blanchiment des 
dents et facettes, et ajustement d'appareils de rétention et de 
protège-dents. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des services de dentisterie et de parodontie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,586,523. 2012/07/17. The National Titanium Dioxide Co. Ltd., 
P . O .  Box 13586, Jeddah 21414, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is CRISTAL and translates into English as CRYSTAL.

WARES: titanium dioxide pigment. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
CRISTAL, et leur traduction anglaise est CRYSTAL.

MARCHANDISES: Pigment au dioxyde de titane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,163. 2012/07/23. BORROUGHS CORPORATION, 3002 
North Burdick Street, Kalamazoo, Michigan 49004-3483, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

IMPACT
WARES: Metal garage workbenches, cabinets, shelves and 
drawers. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/523,932 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. 4314356 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Établis, armoires, étagères et tiroirs 
métalliques pour garages. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/523,932 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. 4314356 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,188. 2012/07/17. Professional Compounding Centers of 
America, Inc., 9901 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 
77099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LOXASPERSE
WARES: Chemical dispersing or solubilizing agent for use in 
pharmaceutical compounding and manufacturing of oral, 

inhalation, rectal and topical preparations. Priority Filing Date: 
January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/523,856 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,551 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent chimique de dispersion ou de 
solubilisation pour les composés pharmaceutiques et la 
fabrication de préparations administrées par voie orale, rectale, 
par inhalation et topiques. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/523,856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,551 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,288. 2012/07/24. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as July 28, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/656,301 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4282825 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,301 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2013 sous le No. 4282825 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,289. 2012/07/24. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FLIGHT
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WARES: Personal lubricants; Adult masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as May 10, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/666,807 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4283054 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel; manchons de 
masturbation pour adultes pour permettre la collecte discrète de 
sperme humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 mai 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,807 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4283054 en liaison avec les marchandises.

1,587,293. 2012/07/24. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Personal lubricants; Adult masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as May 10, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/666,798 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4283053 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel; manchons de 
masturbation pour adultes pour permettre la collecte discrète de 
sperme humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 mai 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,798 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4283053 en liaison avec les marchandises.

1,587,294. 2012/07/24. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as August 22, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/656,296 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4282824 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2011 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,296 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2013 sous le No. 4282824 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,295. 2012/07/24. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FREAKS!
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, artificial penises; 
adult novelty items namely dildos; adult masturbation sleeves 
that allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as September 21, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/660,107 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4283025 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément pénis artificiels; articles de fantaisie pour 
adultes nommément godemichés; manchons de masturbation 
pour adultes pour permettre la collecte discrète de sperme 
humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/660,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4283025 en liaison avec les marchandises.

1,587,296. 2012/07/24. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, artificial penises; 
adult novelty items namely dildos; adult masturbation sleeves 
that allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as September 21, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/660,095 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 
4288849 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément pénis artificiels; articles de fantaisie pour 
adultes nommément godemichés; manchons de masturbation 
pour adultes pour permettre la collecte discrète de sperme 
humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/660,095 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4288849 en liaison avec les marchandises.

1,587,325. 2012/07/24. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SENSORYSUITE
WARES: Virtual reality computer hardware and software system 
consisting of computer software, portable media players, PC 
tablet, touch screens, and sound systems for creating a 
controlled virtual environment for patients in mammography 
exams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système matériel et logiciel de réalité 
virtuelle composé de logiciels, de lecteurs multimédias de poche, 
d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles et de chaînes 
stéréophoniques servant à créer un environnement virtuel 

contrôlé pour les personnes qui passent une mammographie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,423. 2012/07/24. Just Energy Group Inc., First Canadian 
Place, 100 King Street West, Suite 2630, P.O. Box 355, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E1 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: Installation, repair and maintenance of air 
conditioners, furnaces, thermostats, and water heaters, and all 
components thereof; rental and leasing services, namely, the 
rental and leasing of air conditioners, furnaces, thermostats, and 
water heaters, and all components thereof; financing of home 
and commercial appliances and equipment; retail sale of 
household appliances, namely, air conditioners, furnaces, 
thermostats and water heaters. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien de climatiseurs, 
d'appareils de chauffage, de thermostats et de chauffe-eau ainsi 
que de tous les composants connexes; services de location, 
nommément location de climatiseurs, d'appareils de chauffage, 
de thermostats et de chauffe-eau ainsi que de tous les 
composants connexes; financement d'appareils et d'équipement 
domestiques et commerciaux; vente au détail d'appareils 
électroménagers, nommément de climatiseurs, d'appareils de 
chauffage, de thermostats et de chauffe-eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,967. 2012/07/27. GAULME, a company organized under 
the French laws, 325 rue Saint Martin, 75003 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

LE BEAU MALE
WARES: Soaps namely bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, shaving soap, skin soap; perfumery namely 
perfumes, toilet water, perfume water; essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for food flavouring, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes; cosmetics; cosmetic suntan preparations namely 
self-tanning lotions, sun-tanning oils, sun screen preparations, 
tanning lotions; cosmetic preparations for eyelashes; eyebrow 
cosmetics; eye cosmetics, lip cosmetics, cosmetic preparations 
for the skin; hair lotions, toothpaste, deodorants for personal use, 
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cleansing milks, talcum powder, cosmetic body oils, body 
creams for non-medical use, make-up preparations, shaving 
preparations namely shaving foam, shaving gels, shaving 
lotions, shaving creams, after-shave lotions, beard soaps; 
cosmetic kits; shampoos; bath oils and salts, bath lotions for 
non-medical use. Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 902 019 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, savon 
de bain, savon de soins du corps,  savon à mains, savon pour la 
peau ; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de 
parfum; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; 
produits solaires cosmétiques, nommément lotions 
autobronzantes, huiles solaires, écrans solaires, lotions 
bronzantes; produits de beauté pour les cils; cosmétiques à 
sourcils; cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les 
lèvres, produits de beauté pour la peau; lotions capillaires, 
dentifrice, déodorants à usage personnel, laits démaquillants, 
poudre de talc, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes pour le 
corps à usage autre que médical, produits de maquillage, 
produits de rasage, nommément mousse à raser, gels à raser, 
lotions à raser, crèmes à raser, lotions après-rasage, savons 
pour la barbe; trousses de cosmétiques; shampooings; huiles et 
sels de bain, lotions pour le bain à usage autre que médical. 
Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 902 019 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,240. 2012/07/31. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Jewelery, including, necklaces, earrings, rings, 
watches, bracelets; ornamental pins; clocks. (2) Printed matter, 
namely, note paper and loose leaf paper, series of fiction books, 
comics, namely, comic books, decals, bumper stickers, trading 
cards, note cards, posters, folders, pencils, pens, calendars. (3) 

Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets and purses, athletic bags, garment bags for 
travel, knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags. (4) 
Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, 
jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers, sneakers, bandanas, sweaters, halloween costumes, 
masquerade costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, headwear, 
namely, hats, caps, visors, berets, headbands. (5) Games and 
playthings, namely, card games, darts, dolls; inflatable toys; 
plush dolls; plush toys; action figures and accessories thereof; 
stand alone video game machines utilizing cd rom's, stand alone 
video game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting articles, namely, golf 
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, baseball 
bats; skateboards; decorations for christmas trees; SERVICES:
Entertainment services in the nature of an amusement park ride 
and attraction; entertainment, sporting and cultural services, 
namely, the production, distribution and broadcast of radio and 
television programs; entertainment, sporting and cultural 
services, namely, the operation of a website in the field of 
television entertainment, the operation of a website in the field of 
motion picture entertainment, the streaming of audio and video 
via the internet featuring music, movies, and television programs, 
providing online downloadable television programs, motion 
pictures and movies, offering access to video games playable 
online, and offering online social networking services in the field 
of entertainment for children and young adults; production of 
films and live entertainment features, namely, live shows in the 
field of musical and comedic entertainment for children, and 
musical concerts; production of animated motion pictures and 
television features; cinema and television studios services; 
motion picture entertainment, television entertainment services, 
namely, entertainment in the form of television shows and the 
production, distribution, and live broadcast of television programs 
featuring live entertainment performances, and the production, 
distribution, and broadcast of television programs featuring pre-
recorded live action entertainment performances; the publication 
of books, magazines and periodicals; providing information on 
the applicant's entertainment services to multiple users via the 
world wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video award 
shows; comedy shows, game shows and sports events before 
live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; production, distribution and 
broadcasting of television news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; organizing and 
presenting displays of entertainment relating to style and fashion; 
providing information in the field of entertainment by means of a 
global computer network; entertainment services, namely, an 
ongoing television series; entertainment services, namely, 
entertainment in the form of a continuing television program 
accessible by television, satellite, and computer networks; 
entertainment services, namely, providing ongoing television 
programs via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, y compris colliers, boucles
d'oreilles, bagues, montres, bracelets; épinglettes décoratives; 
horloges. (2) Imprimés, nommément papier à lettres et feuilles 
mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées, 
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nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers. (3) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, 
sacs à dos, petits sacs à monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage. (4) Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, espadrilles, bandanas, chandails, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, bandeaux. (5) Jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; 
jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes; machines de jeux 
vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux 
vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et 
jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
balles et ballons, bâtons de baseball; planches à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir manège et attraction de parc 
d'attractions; services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément production, distribution et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément exploitation d'un site Web dans le domaine du 
divertissement télévisé, exploitation d'un site Web dans le 
domaine du divertissement cinématographique, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet, à savoir de 
musique, de films et d'émissions de télévision, offre d'émissions 
de télévision et de films téléchargeables en ligne, offre d'accès à 
des jeux vidéo en ligne et offre de services de réseautage social 
en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants et 
jeunes adultes; production de films et de spectacles, 
nommément de spectacles dans le domaine du divertissement 
musical et comique pour enfants et de concerts; production de 
films d'animation et d'émissions de télévision; services de 
studios de cinéma et de télévision; divertissement 
cinématographique, services de divertissement télévisé, 
nommément divertissement, à savoir émissions de télévision 
ainsi que production, distribution et diffusion en direct 
d'émissions de télévision présentant des spectacles ainsi que 
production, distribution et diffusion d'émissions de télévision 
présentant des spectacles préenregistrés; publication de livres, 
de magazines et de périodiques; diffusion d'information sur les 
services de divertissement du requérant à l'intention de multiples 
utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres bases de 
données en ligne; production de spectacles de danse, de 
spectacles de musique et de remises de prix vidéo; spectacles 
d'humour, jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs 
devant public qui sont diffusés en direct ou enregistrés pour la 
diffusion ultérieure; concerts; production, distribution et diffusion 
d'émissions de nouvelles télévisées; organisation de concours 
d'amateurs et de spectacles de remise de prix dans les 
domaines de la musique et de la télévision; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style 
et à la mode; diffusion d'information dans le domaine du 

divertissement par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série télévisée continue; services 
de divertissement, nommément divertissement, à savoir 
émission de télévision continue transmise par télévision, 
satellite, et réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément diffusion d'émissions de télévision continues par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,607. 2012/08/02. Airline Employee Travel Consulting, Inc., 
70 Frenchmans Road, (po box 54), Enfield, NOVA SCOTIA B2T 
1C6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter A is 
in green. The swirl around the A is in blue. The words "the world 
on your time" is in green. The words "Airline Employee Travel" 
are in white with the box around these words in green.

SERVICES: Company provides travel agency services to airline 
employees by negotiating flexible check in times and rates for 
accommodations and/or rental cars when traveling. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A est verte. Les anneaux autour du A 
sont bleus. Les mots « the world on your time » sont verts. Les 
mots « Airline Employee Travel » sont blancs, et la case autour 
de ces mots est verte.

SERVICES: Services d'agence de voyages pour employés de 
compagnies aériennes, à savoir négociation d'heures d'arrivée 
flexibles et de tarifs d'hébergement et/ou de voitures de location 
pour des voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,588,657. 2012/08/02. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
comprises of the words WELLA PROFESSIONAL ILLUMINA 
COLOR with a representation of a woman's head above the 
words WELLA PROFESSIONAL all shown in violet.

WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
decoloring preparations. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012034468203 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
WELLA PROFESSIONAL ILLUMINA COLOR et du dessin de la 
tête d'une femme au-dessus des mots WELLA 
PROFESSIONAL, tous en violet.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, décolorants capillaires. Date de priorité de 
production: 11 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012034468203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,738. 2012/08/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

ALPINE BREEZE
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,588,842. 2012/08/03. TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, 
LTD., 18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

RETOBAC

WARES: Plastic film for wrapping; plastic sheet for packaging; 
plastic bags for packaging; semi-processed plastics, namely 
laminated sheets of plastics, extruded plastics for use in 
manufacturing, injection-molding plastics for use in 
manufacturing; packaging containers of plastic. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour l'emballage; feuilles 
plastiques pour l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage; 
matières plastiques mi-ouvrées, nommément panneaux stratifiés 
de plastique, matières plastiques extrudées pour la fabrication, 
matières plastiques moulées par injection pour la fabrication; 
contenants d'emballage en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,849. 2012/08/06. Odobescu Ghenadie, 2620 Saint-
Germain, suite 16, Montreal, QUÉBEC H1W 2V3

La langue de ma belle-mère
MARCHANDISES: Moutarde, sauce à la viande, sauce à pizza, 
sauce à spaghetti, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce tomate, sauce tartare, sauce au poisson, sauce pour 
pâtes alimentaires, pizza, tisanes d'herbages, tisanes, thé, 
fromage, piment de la Jamaïque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mustard, meat sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, 
chili sauce, hot sauce, pepper sauce, tomato sauce, tartar 
sauce, fish sauce, pasta sauce, pizza, herb teas, herbal teas, 
tea, cheese, allspice. Proposed Use in CANADA on wares.

1,588,979. 2012/08/06. GOLDEN SEASON S.R.L., Via Corfù, 
66, 25124 BRESCIA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Articles of clothing, namely, sportswear jackets, 
jackets, trousers, bermudas shorts, skirts, shirts, blouses, t-
shirts, suits, knit hats, knit shirts, knitted sweaters. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes sport, 
vestes, pantalons, bermudas, jupes, chemises, chemisiers, tee-
shirts, costumes, chapeaux tricotés, chemises en tricot, 
chandails tricotés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,285. 2012/08/08. Coquette International Inc., 30 Wolseley 
Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONYXXX
WARES: Personal vibrators; adult novelties, namely, blindfolds, 
whips, wrist and ankle straps; sexual aids, namely, vibrator 
massagers, male penis rings, male penis pumps, non-vibrating 
dildos, penis stimulation devices and penis extension devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vibromasseurs; articles de fantaisie pour 
adultes, nommément bandeaux pour les yeux, fouets, sangles 
pour poignets et chevilles; stimulants sexuels, nommément 
vibromasseurs, anneaux péniens, pompes à pénis, godemichés 
non vibrants, dispositifs de stimulation pour le pénis et dispositifs 
d'extension pénienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,473. 2012/08/09. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROSA FAIA
The translation provided by the applicant of the Portuguese 
word(s) ROSA FAIA is pink or red beech.

WARES: Bar soaps; perfumes; cosmetics; underwear; 
swimwear; swimsuits; bikinis; athletic wear; beachwear; 
nightwear; loungewear; lingerie; bras; bustiers; sports bras; bra 
tops; corselets; camisoles, body suits; briefs; panties; slips; g-
strings; thongs; hip-fit underwear; hip-fit panties; garters; garter 
belts; hosiery; tights; corselets and compression bras; 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, panties and nursing bras and 
vests; post-mastectomy/lumpectomy garments, namely bras, 
bustiers, sports bras, bra tops, corselets, camisoles and body 
suits; post-mastectomy/lumpectomy swimwear and beachwear, 
namely swimsuits and bikinis; bra inserts for supporting artificial 
breasts in bras and corselets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais 
ROSA FAIA est « pink » ou « red beech ».

MARCHANDISES: Pains de savon; parfums; cosmétiques; 
sous-vêtements; vêtements de bain; maillots de bain; bikinis; 
vêtements d'entraînement; vêtements de plage; vêtements de 
nuit; vêtements d'intérieur; lingerie; soutiens-gorge; bustiers; 

soutiens-gorge de sport; hauts soutiens-gorge; combinés; 
camisoles, combinés-slips; culottes; slips; strings; tangas; sous-
vêtements aux hanches; culottes aux hanches; jarretelles; porte-
jarretelles; bonneterie; collants; combinés et soutiens-gorge de 
contention; vêtements pour femmes enceintes et vêtements de 
maternité, nommément sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
vêtements de bain, maillots de bain et bikinis, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, bustiers, slips, strings, 
caleçons, culottes et soutiens-gorge et gilets d'allaitement; 
vêtements post-mastectomie et post-lumpectomie, nommément 
soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de spor t ,  hauts 
soutiens-gorge, combinés, camisoles et combinés-slips; 
vêtements de bain et de plage post-mastectomie et post-
lumpectomie, nommément maillots de bain et bikinis; coussinets 
de soutien-gorge pour soutenir les prothèses mammaires dans 
les soutiens-gorge et les combinés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,698. 2012/08/10. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

EJETSA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain blood 
diseases and cancers and printed dosage instructional manuals 
sold together as a unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 07, 2013 under No. 4,331,004 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques de 
modulation du système immunitaire, nommément pour les 
tumeurs du sang et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certaines maladies et de 
certains cancers du sang ainsi que livrets de posologie 
imprimés, vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,004 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,805. 2012/08/13. CATHY HENRY AND KIM BELL, IN 
PARTNERSHIP, 169A CAVELLETTI CRT, WATERLOO, 
ONTARIO N2K 3X3

DOCKWORTHY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, shoes, 
sandals, sunglasses, umbrellas, whistles, tote bags, beverage 
coolers, beverage glassware, folding chairs, flying disc toys, 
beach balls, aprons, cloth towels, cell phone cases, tablet and 
laptop computer cases, candles, key chains, stickers, decals, 
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bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, party balloons, 
greeting cards, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. (3) Wine; Labels for wine bottles. SERVICES: (1) 
Providing online advertising space for the products and services 
of others. (2) Operating a website providing information in the 
fields of cottages, boat docks, boats, water sports, and products 
and services designed to increase enjoyment of cottage life, 
beaches, boating and water sports. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaussures, sandales, lunettes de soleil, parapluies, sifflets, 
fourre-tout, glacières à boissons, verres à boire, chaises 
pliantes, disques volants jouets, ballons de plage, tabliers, 
serviettes en tissu, étuis de téléphone cellulaire, étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, bougies, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, ballons de fête, 
cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. (3) Vin; étiquettes pour bouteilles de 
vin. SERVICES: (1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les 
produits et les services de tiers. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des chalets, des quais, des 
bateaux, des sports nautiques ainsi que des produits et des 
services conçus pour agrémenter la vie de chalet, les activités 
de plage, la navigation de plaisance et les sports nautiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,948. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Services de diffusion d'information relative à 
l'Aéroport Montréal-Trudeau via téléphone cellulaire, ordinateur 
portable et ordinateur-tablette. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Broadcasting of information related to the Montréal-
Trudeau Airport via cellular telephone, portable computer and 
tablet computer. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on services.

1,590,052. 2012/08/14. Mary's Meals, Craig Lodge, Dalmally, 
Argyll, PA33 1AR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARY'S MEALS
WARES: Stationary, namely greetings cards, holiday cards, 
postcards, birthday cards, prayer cards, diaries, journals, 
notepads, pens, pencils, pencil sharpeners, pencil erasers, 
stickers; printed matter, namely leaflets, brochures, magazines, 
books, booklets, posters, stickers and bumper stickers all on the 
topic or topics of poverty, humanitarian crises, humanitarian aid 
and charitable fund raising. SERVICES: (1) Charitable services 
namely business management and business administration, 
management of fund raising campaigns, charitable services, 
namely organising and conducting volunteer programmes and 
community services projects. (2) Fundraising services, charitable 
fund raising, charitable collections. Used in OHIM (EU) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 19, 
2009 under No. 7233224 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, cartes pour fêtes, cartes postales, cartes 
d'anniversaire, cartes de prières, agendas, revues, blocs-notes, 
stylos, crayons, taille-crayons, gommes à crayons, autocollants; 
imprimés, nommément feuillets, brochures, magazines, livres, 
livrets, affiches, autocollants et autocollants pour pare-chocs, 
tous au sujet de la pauvreté, des crises humanitaires, de l'aide 
humanitaire et des campagnes de financement à des fins 
caritatives. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément gestion des affaires et administration des affaires, 
gestion de campagnes de financement, services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
de bénévolat et de projets de services communautaires. (2) 
Campagnes de financement, campagnes de financement à des 
fins caritatives, collecte de dons. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 2009 sous le 
No. 7233224 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.

1,590,104. 2012/08/14. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 ROXTON BOULEVARD, ACTON VALE, 
QUÉBEC J0H 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4
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MARCHANDISES: Carpets. Employée au CANADA depuis 01 
août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tapis. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
wares.

1,590,256. 2012/08/15. NCA Development, Inc., 3909 W. 
Escuda Dr., Glendale, ARIZONA, 85004-2202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

NATURAL CHOICE ACADEMY
SERVICES: (1) Child care centers. (2) Business management 
advisory services relating to child care center franchising; advice 
in the running of establishments as child care center franchises; 
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of child care 
centers; Child care center franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
child care centers. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/544,462 in association with the same kind of services (1); 
February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/544,501 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2012 under No. 4,221,383 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Centres de la petite enfance. (2) Services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de 
centres de la petite enfance; conseils concernant l'exploitation 
de centres de la petite enfance franchisés; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et l'administration de centres de la petite enfance; 
franchisage de centres de la petite enfance, nommément aide à 
la gestion des affaires dans la mise sur pied et/ou 
l'administration de centres de la petite enfance. Date de priorité 
de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,462 en liaison avec le 
même genre de services (1); 16 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,501 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le 
No. 4,221,383 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,922. 2012/08/21. DocMagic, Inc., 1800 West 213th Street, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DOCMAGICXL
WARES: downloadable computer software for use in 
preparation, execution and transmission of financial loan 

documents. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,840 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,209,968 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la préparation, 
l'exécution et la transmission de documents en matière de crédit 
financier. Date de priorité de production: 21 février 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/548,840 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,209,968 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,954. 2012/08/21. KC HILITES, INC., P.O. Box 155, 2843 
W Avenida de Luces, Williams, Arizona 86046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) auxiliary driving lights, fog lights, road racing lights, 
flood lights, all for use on automotive vehicles; parts of lights for 
vehicles, namely, light covers, stone guards for lights, covers for 
off-road automotive lamps; light bars for vehicles; light wiring 
harnesses; light mounting brackets; tube bumpers; light mounts; 
light locks. (2) flashlights. (3) parts of lights for vehicles, namely, 
light covers, stone guards for lights. (4) auxiliary driving lights, 
fog lights, road racing lights and flood lights, all of use on 
automotive vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 1979 on wares (1); December 31, 2011 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
1984 under No. 1287807 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3504485 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Phares auxiliaires, phares antibrouillard, 
phares de course sur route, projecteurs d'illumination, tous pour 
les véhicules automobiles; pièces de phare pour véhicules, 
nommément protège-phares, pare-pierres pour phares, protège-
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phares pour véhicules tout-terrain; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; faisceaux de câbles d'éclairage; supports de fixation 
de phares; pare-chocs en tube; supports de phare; cadenas à 
phare. (2) Lampes de poche. (3) Pièces de phare pour 
véhicules, nommément protège-phares, pare-pierres pour 
phares. (4) Phares auxiliaires, phares antibrouillard, phares de 
course sur route et projecteurs d'illumination, tous pour les 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 février 1979 en liaison avec les marchandises 
(1); 31 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 1984 sous le No. 1287807 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3504485 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,591,203. 2012/08/22. Ibex Outdoor Clothing, LLC, 132 
Ballardvale Drive, White River Jct., Vermont 05001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: fabrics containing wool for the manufacture of clothing. 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,840 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,265,756 on wares.

MARCHANDISES: Tissus contenant de la laine pour la 
confection de vêtements. Date de priorité de production: 29 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,840 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,756 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,588. 2012/08/24. IL FORNAIO (AMERICA) 
CORPORATION, a Delaware Corporation, 12700 Park Central 
Drive, Suite 1300, Dallas, Texas  75251, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

SERVICES: retail specialty food store and mail order services 
featuring breads, breadsticks, bakery goods, olive oil, vinegar, 
pasta, rice, coffee and wine. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 28, 1993 under No. 1795422 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'aliments 
de spécialité et de vente par correspondance de pains, de 
gressins, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'huile d'olive, 
de vinaigre, de pâtes alimentaires, de riz, de café et de vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 septembre 1993 sous le No. 1795422 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,936. 2012/08/28. INNOVISION SRL, Via Aldo Moro, 13 -
25124 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GUGLIELMINOTTI
WARES: (1) Men's shirts. (2) Leather clothing, woman's shirts, 
blouses, skirts, business suits, jackets, pants, shorts, jerseys, t-
shirts, pyjamas, socks, singlets, underpants and briefs, hats, 
foulards, ties, raincoats, topcoats, overcoats, swimsuits, 
tracksuits, windbreakers, coats, gilet, ski pants, belts, scarves, 



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 93 September 25, 2013

gloves; footwear namely man's shoes and woman's shoes, sport 
shoes, boots, sandals. (3) Shirts for men and women. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares (1). 
Used in ITALY on wares (3). Registered in or for WIPO on July 
19, 2005 under No. 855718 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises pour hommes. (2) Vêtements 
en cuir, chemises pour femmes, chemisiers, jupes, complets et 
tailleurs, vestes, pantalons, shorts, jerseys, tee-shirts, pyjamas, 
chaussettes, maillots, caleçons et culottes, chapeaux, foulards, 
cravates, imperméables, pardessus, maillots de bain, ensembles 
d'?entraînement , coupe-vent, manteaux, gilets, pantalons de 
ski, ceintures, foulards, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes et femmes, chaussures de sport, 
bottes, sandales. (3) Chemises pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 19 juillet 2005 sous le No. 855718 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,591,962. 2012/08/22. 1A Smart Start, Inc., 4850 Plaza Drive, 
Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMART START IN-HOM
WARES: Alcohol breath testing unit. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,877,458 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthylomètre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,877,458 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,017. 2012/08/29. 4CARE CO., LTD., 252, 254 Romklao 
Road, Minburi, Minburi, Bangkok, 10510, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Dairy creamers; milk beverages; soy-based beverage 
for use as a milk substitute; milk products; dairy products; (2) ice-
cream; breakfast cereals; processed cereals; unprocessed 
cereals; non-dairy creamer; cereal-based beverages; (3) non-
alcoholic beverages, namely, rice-based beverages, rice milk for 
use as a milk substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants à café à base de produits laitiers; 
boissons lactées; boisson à base de soya utilisée comme 
succédané de lait; produits laitiers; produits laitiers; (2) crème 
glacée; céréales de déjeuner; céréales transformées; céréales 
non transformées; colorant à café sans produits laitiers; boissons 
à base de céréales; (3) boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de riz, lait de riz utilisé comme succédané de 
lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,027. 2012/08/29. David Souliere, 38 Southmead Road, 
Scarborough, ONTARIO M1L 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

ORDER IN MAYHEM
WARES: Prerecorded discs, tapes and downloadable 
audiovisual computer files featuring musical performances; 
Advertising materials associated with musical performances, 
namely, posters, printed advertisements, signs, pamphlets and 
brochures; Clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES:
Entertainment services, namely live performances by a musical 
group; Internet-based television and entertainment programming, 
namely, the production and distribution of musical performances. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2010 on 
wares. Used in CANADA since as early as October 15, 2010 on 
services.

MARCHANDISES: Disques, cassettes et fichiers audiovisuels 
téléchargeables préenregistrés contenant des prestations de 
musique; matériel publicitaire associé à des prestations de 
musique, nommément affiches, publicités imprimées, pancartes, 
dépliants et brochures; vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
concerts par un groupe de musique; programmation d'émissions 
de télévision et de divertissement sur Internet, nommément 
production et distribution de prestations de musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 15 octobre 2010 en liaison avec les 
services.
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1,592,074. 2012/08/29. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stem and 
leaf are green. The center of the flower is orange and yellow. 
The petals are pink.

WARES: Non-medicated oral preparations; toothpastes, 
dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations; medicated tooth polishing 
preparations; medicated tooth whitening preparations and 
accelerators; medicated tooth bleaching preparations, medicated 
dentifrices; preparations and substances which relieve the pain 
and discomfort associated with dental hypersensitivity; 
preparations and substances to fight tooth decay; preparations 
and substances to treat and to relieve the pain and discomfort 
caused by diseases and conditions of the gums and mouth; 
medicated mouthwashes, dentifrices, toothpastes, bleaching 
preparations, tooth whitening preparations, tooth polishing 
preparations, chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
dental floss; dental tape; toothpicks; dental sticks; flexible and 
disposable dental trays; toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tige et la fleur sont vertes. Le centre de la fleur 
est orange et jaune. Les pétales sont roses.

MARCHANDISES: Produits buccodentaires non 
médicamenteux; dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccodentaires, gels dentaires, 
produits de blanchiment, produits de polissage des dents, 
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, détachants 
cosmétiques dentaires; produits de polissage des dents 
médicamenteux; produits et accélérateurs de blanchiment des 
dents médicamenteux; produits de blanchiment des dents 
médicamenteux, dentifrices médicamenteux; produits et 
substances pour atténuer la douleur et la sensation de gêne 
associées à l'hypersensibilité dentaire; produits et substances 

pour combattre les caries dentaires; produits et substances pour 
traiter et atténuer la douleur et la sensation de gêne causées par 
les maladies et les troubles des gencives et de la bouche; rince-
bouche médicamenteux, dentifrices, produits de blanchiment, 
produits de blanchiment des dents, produits de polissage des 
dents, gomme et pastilles d'hygiène dentaire; soie dentaire; 
ruban dentaire; cure-dents; bâtonnets interdentaires; porte-
empreintes souples et jetables; brosses à dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,188. 2012/08/30. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Coolants for land vehicle engines, diesel exhaust fluid 
DEF, chemical additives for fuel, Non-chemical additives for 
fuels, motor vehicle lubricants, Land vehicle parts, namely, 
hydraulic bottle jacks, cylinder heads for engines, exhaust pipes, 
fan belt drive kits, air filters for automobile engines, fuel injectors, 
fuel-water separators, hydraulic pumps, radiators, vacuum 
pumps, water pumps, exhaust stacks, engine overhaul oh kits 
comprising pistons, piston liners, connecting rods, engine 
bearings and engine seals, fuel injectors, electronic rotating 
alternators, generators and motor starters, gas coolers CACs for 
engines, king pin kits, namely, the main pivot pin used in a 
vehicle steering knuckle assembly, consisting of the king pins, 
wearable steel or plastic bushings, seals, covers and mounting 
bolts, Land vehicle parts, namely, antennas, batteries, electrical 
coils, electrical connectors, radios and CB radios, Land vehicle 
parts, namely, air conditioners, dryer cartridges used for the 
removal of solid, liquid and vapor contaminants from 
compressed air and gases, vehicle turn-signal light bulbs, 
electrical lighting for trucks, parts for air conditioning systems, 
Land vehicle parts, namely, air brake compressors, air and 
electrical coil springs for suspensions, air suspension springs, 
back-up warning alarms, wheel bearings, belt tensioners, 
transmission belts and fuel line hoses, brake adjusters in the 
nature of automatic slack adjusters ASAs, brake camshafts and 
brake cylinder repair kits, sold as a unit for land vehicles, brake 
chambers, brake drums, brake shoes, brake air valves, bumpers, 
brake calipers, cargo carriers, chrome accessories, namely, lug 
nut covers, hub caps, bumpers, quarter fenders, clutches, disc 
brake pads, dock bumpers for land vehicles primarily made of 
rubber compounds and mounted on the back of trucks or trailers 
to soften the impact when backing into a loading dock, self-
sealing fuel tanks for fuel storage, glass windshields, mirrors, 
namely, rear view, vanity, mud flaps, quarter fenders and mud 
flap brackets as structural parts of vehicles, seat covers, shock 
absorbers, leaf springs for suspensions, outer and inner tie rod 
ends and draglinks for steering and suspension systems, 
structural repair trailer door parts, triangle fender flares kits, 
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namely a red reflective triangular plastic warning device used on 
the side of the road to indicate a vehicle is stopped, u-bolts for 
steering and suspension systems, u-joints for steering and 
suspension systems, wheel seals, wheels of aluminum and steel, 
windshield wiper blades, Land vehicle parts, namely, plates of 
metal or aluminum and mounted on vehicles to warn or indicate 
the contents of the load, such as Hazardous or Flammable, or 
also to indicate Wide Loads or Wide Turns, Land vehicle parts, 
namely, wheel chocks made primarily of rubber compounds, 
Land vehicle parts, namely, seats, placards of wood or plastic 
mounted on vehicles to warn or indicate the contents of the load, 
such as Hazardous or Flammable, or also to indicate Wide 
Loads or Wide Turns. Priority Filing Date: August 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/712,138 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules terrestres, liquide d'échappement des diesels, additifs 
chimiques pour carburant, additifs non chimiques pour 
carburants, lubrifiants pour véhicules automobiles, pièces pour 
véhicules terrestres, nommément crics-bouteilles hydrauliques, 
culasses pour moteurs, tuyaux d'échappement, entraînements 
pour courroies de ventilateur, filtres à air pour moteurs 
d'automobiles, injecteurs de carburant, préfiltres à carburant, 
pompes hydrauliques, radiateurs, pompes à vide, pompes à eau, 
pots d'échappement, trousses de révision de moteurs 
constituées de pistons, de chemises, de bielles, de roulements 
pour moteur et de dispositifs d'étanchéité pour moteur, injecteurs 
de carburant, alternateurs rotatifs électroniques, génératrices et 
démarreurs pour moteurs, refroidisseurs de gaz, refroidisseurs 
d'air de suralimentation pour moteurs, ensembles de pivots 
d'attelage, nommément pivot d'attelage principal pour ensemble 
de joints d'articulation pour les systèmes de direction, y compris 
pivots d'attelage, manchons, joints d'étanchéité, housses et 
boulons d'installation en acier ou en plastique, pièces pour 
véhicules terrestres, nommément antennes, batteries, bobines 
électriques, connecteurs électriques, radios et radios BP, pièces 
pour véhicules terrestres, nommément climatiseurs, cartouches 
de séchoir utilisées pour l'élimination des contaminants solides, 
liquides et en phase vapeur dans l'air comprimé et le gaz, 
ampoules pour clignotants de véhicule, éclairage électrique pour 
camions, pièces pour systèmes de climatisation, pièces pour 
véhicules terrestres, nommément compresseurs d'air de frein, 
ressorts hélicoïdaux pneumatiques et électriques pour 
suspensions, ressorts de suspension pneumatique, avertisseurs 
de marche arrière, roulements de roue, tendeurs de courroie, 
courroies de transmission et conduites souples de carburant, 
régleurs de freins, à savoir leviers à réglage automatique, arbres 
à came de frein et trousses de réparation de cylindre de frein, 
vendus comme un tout pour véhicules terrestres, cylindres de 
frein, tambours de frein, patins de frein, valves de commande de 
frein à air, pare-chocs, étriers de frein, porte-bagages, 
accessoires chromés, nommément couvre-écrous de roues, 
enjoliveurs, pare-chocs, quarts d'aile, embrayages, plaquettes 
de frein à disque, butoirs de quai pour véhicules terrestres faits 
principalement de mélanges de caoutchouc et installés à l'arrière 
de camions ou de remorques pour amortir l'impact lors du recul 
vers un quai de chargement, réservoirs à combustible auto-
obturants pour le stockage de combustibles, pare-brise en verre, 
miroirs, nommément rétroviseurs, miroirs de toilette, bavettes 
garde-boue, quarts d'aile et supports de bavette garde-boue 
comme pièces constituantes de véhicules, housses de siège, 

amortisseurs, ressorts à lames pour suspensions, embouts de 
biellette de direction extérieurs et intérieurs ainsi que barres de 
direction pour systèmes de direction et de suspension, pièces 
constituantes de rechange pour portes de remorque, ensembles 
d'élargisseurs d'aile, triangle de signalisation, nommément 
avertisseur triangulaire, rouge et réfléchissant en plastique à 
utiliser au bord de la route pour signaler qu'un véhicule est 
arrêté, boulons en u pour systèmes de direction et de 
suspension, joints de cardan pour systèmes de direction et de 
suspension, joints de roue, roues en aluminium et en acier, 
balais d'essuie-glaces, pièces pour véhicules terrestres, 
nommément plaques de métal ou d'aluminium installées sur des 
véhicules pour avertir ou signaler que le contenu du chargement 
est, notamment, dangereux ou inflammable ou signaler les 
charges exceptionnelles ou les virages de déboîtement, pièces 
pour véhicules terrestres, nommément cales de roue faites 
principalement de mélanges de caoutchouc, pièces pour 
véhicules terrestres, nommément sièges, écriteaux en bois ou 
en plastique installés sur des véhicules pour avertir ou signaler 
que le contenu du chargement est, notamment, dangereux ou 
inflammable ou signaler les charges exceptionnelles ou les 
virages de déboîtement. Date de priorité de production: 25 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/712,138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,462. 2012/08/31. Ludovic Godefroy, 5734 Trans Island, 
Montréal, QUÉBEC H3W 3B2

SERVICES: Massothérapie, conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Massage therapy, fitness. Used in CANADA since 
April 21, 2011 on services.
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1,592,614. 2012/09/04. Allmotion, Inc., 30097 Ahern Ave., Union 
City, California 94587-1234, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EZSERVO
WARES: ELECTRONIC CONTROLS FOR MOTORS AND 
SOFTWARE FOR THE PURPOSE OF CONTROLLING 
MOTORS. Used in CANADA since at least as early as July 12, 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2998239 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour moteurs et 
logiciel pour la commande de moteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 
2998239 en liaison avec les marchandises.

1,592,640. 2012/09/04. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; detergents namely, laundry detergent, 
household detergent; soaps namely, disinfectant soap, hand 
soap, laundry soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; laundry preparations for dry cleaners 
namely, dry cleaning solvent, dry cleaning fabric protectants, dry 
cleaning detergents; carpet cleaners namely, carpet cleaning 
preparations, carpet spot removers, carpet shampoo, odour 
neutralizing preparations for use on carpets; shampoos; 
decalcifying and descaling preparations for household purposes; 
fabric softeners; stain removing preparations namely, fabric stain 

removers, upholstery stain removers, carpet stain removers. 
Priority Filing Date: March 05, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010695773 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
détergent à lessive; détergents, nommément détergent à lessive, 
détergent ménager; savons, nommément savon désinfectant, 
savon à mains, savon à lessive; amidon à lessive; bleu à lessive; 
produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à 
lessive; produits à lessive pour le nettoyage à sec, nommément 
solvants pour le nettoyage à sec, produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec, détergents pour le nettoyage à 
sec; nettoyants à tapis, nommément nettoyants à tapis, 
détachants à tapis, shampooing à tapis, produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; shampooings; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants; produits détachants, nommément détachants à 
tissus, détachants à garnitures, détachants à tapis. Date de 
priorité de production: 05 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010695773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,959. 2012/08/31. JUDY PETRA MARIA VAN STRALEN, 
c/o 1637 Woodroffe Avenue, Suite 206, Ottawa, ONTARIO K2G 
1W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Operation of medical clinics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,593,495. 2012/09/10. MEYER SOUND LABORATORIES, 
INCORPORATED, a California corporation, 2832 San Pablo 
Avenue, Berkeley, California 94702, 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

LEO
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WARES: sound reproduction systems meeting specified 
performance criteria comprised of loudspeakers and software 
controlled digital signal processors for driving and aligning the 
loudspeakers of the sound reproduction system. Priority Filing 
Date: March 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/565974 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de reproduction du son répondant
à des critères de performance précis constitués de haut-parleurs 
et d'appareils de traitement des signaux numériques 
commandés par un logiciel pour la commande et le réglage des 
haut-parleurs du système de reproduction du son. Date de 
priorité de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/565974 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,534. 2012/09/10. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

OTEZLA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for certain blood diseases and 
cancers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4,331,247 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques qui 
modulent le système immunitaire, nommément pour les tumeurs 
hématologiques et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certaines maladies du 
sang et de certains cancers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,247 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,771. 2012/09/11. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ANORO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 

metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and 
renal diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of oncological diseases; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and 
bone pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of respiratory diseases and their 
symptoms; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, 
migraine, pain, stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory-related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, and scleroderma; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, infections in the blood, and 
infections of the blood; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and injuries 
namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of fertility, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 98 September 25, 2013

male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity; 
Pharmaceutical preparations to aid in weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases and disorders, namely, 
autoimmune diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely, prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases, namely, Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders, namely, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Medical and 
surgical apparatus and instruments, namely, inhalers for 
administering pharmaceutical preparations for the treatment 
and/or alleviation of respiratory diseases and disorders and parts 
and fittings therefor. Priority Filing Date: August 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011119161 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des maladies cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies 
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, 
nommément de la nausée et les vomissements, de la dépression 
hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie, de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression, de l'anxiété et 
les troubles associés, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer et de la 
démence, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la douleur, des 
accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques. 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément de la douleur neuropathique, de la douleur de type 
inflammatoire et de la fibromyalgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, de la MPOC, 
de l'asthme, de l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du 
psoriasis, de l'eczéma et de la sclérodermie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
liés au sang, nommément de la thrombocytopénie, des troubles 
de la coagulation, des troubles de saignement, des troubles des 
plaquettes sanguines, des troubles des vaisseaux sanguins, de 
la drépanocytose et des troubles qui y sont associés, de 
l'anémie, des infections dans le sang et des infections du sang; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de la fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
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polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité; préparations pharmaceutiques pour faciliter la perte de 
poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément  
inhalateurs pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de  
maladies et des troubles respiratoires, et pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011119161 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,989. 2012/09/13. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC., 
55 SIX POINT ROAD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3

SLUDGE PRO
WARES: Industrial and commerci a l  kinetic and positive 
displacement pumping machines, for general industry, used for 
pumping liquids and slurries including fresh water and 
wastewater, and replacement parts therefor. Used in CANADA 
since September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines de pompage cinétiques et 
volumétriques, industrielles et commerciales, , utilisées pour 
pomper des liquides et des boues y compris de l'eau douce et 
des eaux usées, ainsi que pièces de rechange connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,091. 2012/09/13. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Bontima
WARES: fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,092. 2012/09/13. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Seguris
WARES: fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,776. 2012/09/19. Tiger Corporation, 1-9, 2-Chome Gamo, 
Joto-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNEMEYER & 
ASSOCIATES, 2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

WARES: Electric rice cookers, Electric pots for keeping rice 
warm, Electric rice cookers for commercial use, Electronic pots 
for keeping rice warm, for commercial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz électriques, marmites 
électriques pour garder au chaud le riz, cuiseurs à riz électriques 
à usage commercial, marmites électroniques pour garder au 
chaud le riz, à usage commercial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,897. 2012/09/19. WMS Gaming Inc., 800 S. Northpoint 
Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLADE
WARES: Gaming machines, namely, gambling machines; 
components for gaming machines that generate or display wager 
outcomes, namely, controllers, displays, button panels, bolsters, 
electrical wiring; reconfigurable casing gaming equipment, 
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namely, gaming machines and operational computer software 
therefore, sold as a unit. Priority Filing Date: September 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/732,499 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils de 
pari; composants d'appareils de jeu produisant ou affichant des 
résultats de pari, nommément régulateurs, afficheurs, panneaux 
de boutons, optimisateurs de jeux, câblage électrique; matériel 
de jeu reconfigurable, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes, vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,905. 2012/09/19. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

BODAPRA
WARES: Pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory drugs 
for the treatment of certain cancers and blood diseases. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4135465 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui modulent 
le système immunitaire, nommément relativement aux tumeurs 
hématologiques et aux tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement de certains cancers et de certaines maladies du sang. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4135465 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,910. 2012/09/19. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

PAZNEO
WARES: Pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of certain cancers 
and blood diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,135,464 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui modulent 
le système immunitaire, nommément pour des tumeurs 

hématologiques et des tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certains cancers et de 
certaines maladies du sang. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,464 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,921. 2012/09/19. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
3711 South MoPac Expressway, Building 2, Austin, Texas  
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOBILE ADMIN
WARES: computer software for use in monitoring and managing 
computer networking equipment. Used in CANADA since at 
least as early as March 2002 on wares. Priority Filing Date: 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/582,477 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la surveillance 
et la gestion d'équipement réseautique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,477 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,595,624. 2012/09/25. Genomic Health, Inc., 301 Penobscot 
Drive, Redwood City, California  94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SERVICES: providing medical diagnostic services, diagnostic 
testing and medical information. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on services. Priority Filing Date: April 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/586183 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 November 27, 2012 
under No. 4,251,647 on services.

SERVICES: Offre de services de diagnostic médical, de tests 
diagnostiques et d'information médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586183 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 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,251,647 en liaison avec les services.
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1,595,861. 2012/09/26. Grandfield Homes Limited, Unit 103, 
7225 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GRANDFIELD HOMES
SERVICES: The development and construction of residential 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière et construction de 
logements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,206. 2012/09/26. 2847-1209 Quebec inc., faisant des 
affaires sous la raison sociale Solutions Enbiotech Plus, 403-18, 
rue Industrielle, Delson, QUÉBEC J5B 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVIER 
DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, QUÉBEC, 
J5R5Y6

MARCHANDISES: Traitement des odeurs pour usage à des fins 
domestiques, commerciales, industrielles, de vêtements, de 
textiles, d'équipements de sport, de chaussures, et d'accessoires 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Odour treatments for household, commercial, industrial 
use, for use on clothing, textiles, sports equipment, footwear and 
accessories for pets. Used in CANADA since July 05, 2012 on 
wares.

1,596,207. 2012/09/26. 2847-1209 Quebec inc., faisant des 
affaires sous la raison sociale Solutions Enbiotech Plus, 403-18, 
rue Industrielle, Delson, QUÉBEC J5B 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVIER 
DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, QUÉBEC, 
J5R5Y6

MARCHANDISES: Nettoyants, degraissants, conditionneurs et 
traitement des odeurs, pour traitement des odeurs pour usage à 
des fins domestiques, commerciales, industrielles, de vêtements, 
de textiles, d'équipements de sport, de chaussures, et 
d'accessoires pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 27 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaners, degreasers, conditioners and deodorizers, 
for treating odours for household, commercial, industrial use, for 
use on clothing, textiles, sports equipment, footwear and 
accessories for pets. Used in CANADA since August 27, 2012 
on wares.
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1,596,208. 2012/09/26. 2847-1209 Quebec inc., faisant des 
affaires sous la raison sociale Solutions Enbiotech Plus, 403-18, 
rue Industrielle, Delson, QUÉBEC J5B 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVIER 
DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, QUÉBEC, 
J5R5Y6

MARCHANDISES: Traitement des odeurs pour usage à des fins 
domestiques, commerciales, industrielles, de vêtements, de 
textiles, d'équipements de sport, de chaussures, et d'accessoires 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Odour treatments for household, commercial, industrial 
use, for use on clothing, textiles, sports equipment, footwear and 
accessories for pets. Used in CANADA since July 05, 2012 on 
wares.

1,596,298. 2012/10/01. Vitaroofs International Inc., 1087 
Meyerside Drive, Units 7 and 8, Mississauga, ONTARIO L5T 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: designing, building, installing, maintaining and 
repairing living roofs; consulting in the field of designing, building, 
installing, maintaining and repairing living roofs. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
services.

SERVICES: Conception, construction, installation, entretien et 
réparation de toitures végétales; consultation dans le domaine 
de la conception, de la construction, de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de toitures végétales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,597,063. 2012/10/04. Minaz Mawji, 1037 Davie Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1M7

WARES: Eyeglass Frames, Eyeglass cases, Eyeglass cleaning 
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, étuis à lunettes, 
chiffons de nettoyage pour lunettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,240. 2012/10/05. Sunevenus Cosmetics Inc., 860 Jervis 
Street, Suite 204, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2B3

WARES: Cosmetics, Nail polish, Cosmetic bags, Cosmetic 
brushes, Cosmetic cases, Cosmetic kits, Self-tanning lotions, 
Teeth whitener, Foundations, Hair accessories, Hair 
conditioners, Hair waxing kits, Hair dyes, Shampoo, Face cream, 
Anti-aging cream, Nail buffers, Bath gel, Shower gel, Body 
cleansers, Body gel, Body moisturizers, Body scrubs, Body 
wash, Casual clothing, Book covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, vernis à ongles, sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis à cosmétiques, 
trousses de cosmétiques, lotions autobronzantes, produit de 
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blanchiment des dents, fonds de teint, accessoires pour 
cheveux, revitalisants, nécessaires d'épilation, teintures 
capillaires, shampooing, crème pour le visage, crème 
antivieillissement, polissoirs à ongles, gel de bain, gel douche, 
nettoyants pour le corps, gel pour le corps, hydratants pour le 
corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, 
vêtements tout-aller, couvre-livres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,317. 2012/10/03. Ferdinand Paul Wirth, 1279 Third Line 
West, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

This trade-mark is a word mark.

WARES: (1) Books. (2) Psychological tests, namely, 
psychological test booklets and psychological tests answer 
sheets, psychological questionnaires and psychological answer 
sheets, leaflets, forms, manuals, scoring keys and statistical 
tables and charts utilized by psychological practitioners in the 
assessment, testing, diagnosis, consultation and treatment of 
psychological disorders. (3) Computer software, namely, 
computer software used for personality testing, psychological 
testing, psychological assessment, psychological examination, 
psychological diagnosis, for testing the knowledge, abilities, 
values, interest, personalities and psychological aptitudes of 
individuals, in the field of consultation and treatment of 
psychological disorders. (4) Computer software, namely, 
computer software for the automatic checking of completed 
forms and the analysis and collation of the results for personality 
testing, psychological testing, psychological assessment, 
psychological examination, psychological diagnosis, for testing 
the knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (5) Computer software, 
namely, computer software printing reports and charts based on 
scores obtained through personality testing, psychological 
testing, psychological assessment, psychological examination, 
psychological diagnosis, for testing the knowledge, abilities, 
values, interest, personalities and psychological aptitudes of 
individuals, in the field of consultation and treatment of 
psychological disorders. (6) Printed matter, namely, books, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, and charts, for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (7) Publications, 
namely, books, training manuals, newsletters, photographs, 
posters, reports, training and instructional information, charts, 
test score sheets, test score guides and forms, psychological 
tests, psychological test booklets and psychological test answer 
sheets, for testing the knowledge, abilities, values, interest, 
personalities and psychological aptitudes of individuals, in the 
field of consultation and treatment of psychological disorders. (8) 
Electronic publications, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 

instructional information, charts, test score sheets, test score 
guides and forms,' psychological tests, psychological test 
booklets and psychological test answer sheets, for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (9) Recordings, 
namely, pre-recorded CD-ROMS, compact discs, audio tapes, 
video tapes, video discs, computer discs with computer 
programs on the subject of psychological examinations and 
testing the knowledge, abilities, values, interest, personalities 
and psychological aptitudes of individuals, in the field of 
consultation and treatment of psychological disorders. (10) 
Instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, charts, test score sheets, 
test score guides and forms, psychological tests, psychological 
test booklets and psychological test answer sheets, for testing 
the knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. SERVICES: (1) 
Services of a psychologist, namely, providing psychological 
testing and scoring of psychological tests for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (2)  Services of a 
psychologist, namely, providing over the internet psychological 
testing and scoring of psychological tests for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (3) Services of a 
psychologist, namely, providing, administering, and scoring 
psychological tests for testing the knowledge, abilities, values, 
interest, personalities and psychological aptitudes of individuals, 
in the field of consultation and treatment of psychological 
disorders. (4) Services of a psychologist, namely, providing, 
administering, and scoring over the internet psychological tests 
for testing the knowledge, abilities, values, interest, personalities 
and psychological aptitudes of individuals, in the field of 
consultation and treatment of psychological disorders. (5) 
Services of a psychologist, namely, providing information 
regarding psychological tests and regarding personality types for 
testing the knowledge, abilities, values, interest, personalities 
and psychological aptitudes of individuals, in the field of 
consultation and treatment of psychological disorders. (6) 
Services of a psychologist, namely, providing information over 
the internet regarding psychological tests and regarding 
personality types for testing the knowledge, abilities, values, 
interest, personalities and psychological aptitudes of individuals, 
in the field of consultation and treatment of psychological 
disorders. (7) Services of a psychologist, namely, providing 
information in the field of training to administer and score 
psychological tests for testing the knowledge, abilities, values, 
interest, personalities and psychological aptitudes of individuals, 
in the field of consultation and treatment of psychological 
disorders. (8) Services of a psychologist, namely, providing 
information over the internet in the field of training to administer 
and score psychological tests for testing the knowledge, abilities, 
values, interest, personalities and psychological aptitudes of 
individuals, in the field of consultation and treatment of 
psychological disorders. (9) Services of a psychologist, namely, 
providing research in the field of psychology including gathering 
information and processing information regarding personality 
typing and personality types for testing the knowledge, abilities, 
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values, interest, personalities and psychological aptitudes of 
individuals, in the field of consultation and treatment of 
psychological disorders. (10) Services of a psychologist, namely, 
providing research in the field of psychology including gathering 
over the internet information and processing information 
regarding personality typing and personality types for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (11) Psychologist, 
namely, providing information in the field of psychological testing 
services for testing the knowledge, abilities, values, interest, 
personalities and psychological aptitudes of individuals, in the 
field of consultation and treatment of psychological disorders. 
(12) Services of a psychologist, namely, providing information 
over the internet in the field of psychological testing services for 
testing the knowledge, abilities, values, interest, personalities 
and psychological aptitudes of individuals, in the field of 
consultation and treatment of psychological disorders. (13) 
Services of a psychologist, namely, providing information 
regarding psychological tests and regarding personality types for 
testing the knowledge, abilities, values, interest, personalities 
and psychological aptitudes of individuals, in the field of 
consultation and treatment of psychological disorders. (14) 
Services of a psychologist, namely, providing information over 
the internet regarding psychological tests and regarding 
personality types for testing the knowledge, abilities, values, 
interest, personalities and psychological aptitudes of individuals, 
in the field of consultation and treatment of psychological 
disorders. (15) Services of a psychologist, namely, providing 
psychological advisory and psychological consultancy relating to 
psychological health and problems. (16) Services of a 
psychologist, namely, providing over the internet psychological 
advisory and psychological consultancy relating to psychological 
health and problems. (17) Services of a psychologist, namely, 
conducting of psychological assessments and examinations 
including compilation of psychological reports and psychological 
charts for testing the knowledge, abilities, values, interest, 
personalities and psychological aptitudes of individuals, in the 
field of consultation and treatment of psychological disorders. 
(18) Services of a psychologist, namely, conducting over the 
internet of psychological assessments and examinations 
including compilation of psychological reports and psychological 
charts for testing the knowledge, abilities, values, interest, 
personalities and psychological aptitudes of individuals, in the 
field of consultation and treatment of psychological disorders. 
(19) Services of a psychologist, namely, preparation of 
psychological profiles and provision of psychological advisory, 
analysis, assistance, counselling and diagnostics services 
including compilation of psychological reports and psychological 
charts. (20) Services of a psychologist, namely, preparation over 
the internet of psychological profiles and provision of 
psychological advisory, analysis, assistance, counselling and 
diagnostics services including compilation of psychological 
reports and psychological charts. (21) Counseling services, 
namely, offering technical assistance in the administration of 
standardized psychological tests and development of 
standardized psychological tests including compilation of 
psychological reports and psychological charts for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals. (22) Counselling services, 
namely, offering technical assistance in the administration of 
standardized psychological tests and development of 
standardized psychological tests including compilation of 

psychological reports and psychological charts for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (23) Counselling 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions counselling on the subject of administration of 
standardized psychological tests and development of 
standardized psychological tests including compilation of 
psychological reports and psychological charts for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals. (24) Counselling services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
sessions counselling on the subject of administration of 
standardized psychological tests and development of 
standardized psychological tests including compilation of 
psychological reports and psychological charts for testing the 
knowledge, abilities, values, interest, personalities and 
psychological aptitudes of individuals, in the field of consultation 
and treatment of psychological disorders. (25)  Educational 
demonstrations services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions educating on the subject of 
administration of standardized psychological tests and 
development of standardized psychological tests including 
compilation of psychological reports and psychological charts. 
(26) Research services, namely, arranging and conducting 
research of psychological tests including compilation of 
psychological reports and psychological charts. (27) 
Standardized psychological testing services, namely, 
standardized psychological tests and development of 
standardized psychological tests including compilation of 
psychological reports and psychological charts. (28) Publishing 
services, namely books, catalogues, directories, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional information, concerning the subject of administration 
of standardized psychological tests and development of 
standardized psychological tests including compilation of 
psychological reports and psychological charts. (29) Interactive 
electronic communication services, namely, operating an 
interactive website and web-based software programs that will 
enable the delivery via the internet of psychological tests, tests 
processing, scoring, including compilation of psychological 
reports and psychological charts, and reporting to customers and 
their clients. (30) Operation of internet website, namely, 
operation of an internet website offering web-based software 
programs that will enable the delivery of psychological tests, 
tests processing, and scoring, including compilation of 
psychological reports and psychological charts, and reporting to 
customers and their clients. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque de commerce est un mot servant de marque.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Évaluations psychologiques, 
nommément livrets d'évaluations psychologiques et feuilles de 
réponses à des évaluations psychologiques, questionnaires 
psychologiques et feuilles de réponses à ces questionnaires, 
feuillets, formulaires, manuels, clés de correction ainsi que 
diagrammes et tableaux statistiques utilisés par les 
psychologues praticiens pour l'évaluation, le diagnostic et le 
traitement de troubles psychologiques ainsi que les examens et 
les consultations connexes. (3) Logiciels, nommément logiciels
utilisés pour les tests de personnalité, les évaluations 
psychologiques, les tests psychologiques et les diagnostics 
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psychologiques ainsi que pour l'évaluation des connaissances, 
des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (4) Logiciels, nommément logiciels de contrôle 
automatique des formulaires remplis, d'analyse et de collecte 
des résultats des tests de personnalité, des évaluations 
psychologiques, des tests psychologiques et des diagnostics 
psychologiques ainsi que d'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (5) Logiciels, nommément logiciels d'impression des 
rapports et des tableaux basés sur les résultats obtenus dans les 
tests de personnalité, les évaluations psychologiques, les tests 
psychologiques et les diagnostics psychologiques ainsi que 
d'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes dans le domaine du traitement des troubles 
psychologiques et des consultations connexes. (6) Imprimés, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, matériel de formation et 
didactique ainsi que diagrammes pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (7) Publications, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, matériel de formation et didactique, diagrammes, 
feuilles, guides et formulaires de correction d'évaluations, 
évaluations psychologiques, livrets d'évaluations psychologiques 
et feuilles de réponses à des évaluations psychologiques pour 
l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, des 
intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques de 
personnes dans le domaine de traitement des troubles 
psychologiques et des consultations connexes. (8) Publications 
électroniques, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins d'information, photos, affiches, rapports, matériel de 
formation et didactique, diagrammes, feuilles, guides et 
formulaires de correction d'évaluations, évaluations 
psychologiques, livrets d'évaluations psychologiques et feuilles 
de réponses à des évaluations psychologiques pour l'évaluation 
des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de 
la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes 
dans le domaine de traitement des troubles psychologiques et 
des consultations connexes. (9) Enregistrements, nommément 
CD-ROM, disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo et disques informatiques préenregistrés, ces 
derniers disques contenant des programmes informatiques 
portant sur des tests psychologiques ainsi que l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (10) Matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins d'information, photos, affiches, rapports, matériel de 
formation et didactique, diagrammes, feuilles, guides et 
formulaires de correction d'évaluations, évaluations 
psychologiques, livrets d'évaluations psychologiques et feuilles 
de réponses à des évaluations psychologiques pour l'évaluation 
des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de 
la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes 
dans le domaine de traitement des troubles psychologiques et 

des consultations connexes. SERVICES: (1) Services de 
psychologue, nommément offre d'évaluations psychologiques et 
correction d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (2) Services de psychologue, 
nommément offre d'évaluations psychologiques et correction 
d'évaluations psychologiques par Internet pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (3) Services de psychologue, 
nommément offre, réalisation et correction d'évaluations 
psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (4) Services de psychologue, nommément offre, 
réalisation et correction d'évaluations psychologiques par 
Internet pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des 
valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine du traitement 
des troubles psychologiques et des consultations connexes. (5) 
Services de psychologue, nommément diffusion d'information 
sur les évaluations psychologiques et sur les types de 
personnalité pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, 
des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des aptitudes 
psychologiques de personnes dans le domaine du traitement 
des troubles psychologiques et des consultations connexes. (6) 
Services de psychologue, nommément offre par Internet 
d'évaluations psychologiques et sur les types de personnalité 
pour l'évaluation des connaissances, des habiletés, des valeurs, 
des intérêts, de la personnalité et des aptitudes psychologiques 
de personnes dans le domaine du traitement des troubles 
psychologiques et des consultations connexes. (7) Services de 
psychologue, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de la formation sur la réalisation et la correction 
d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (8) Services de psychologue, 
nommément diffusion d'information par Internet dans le domaine 
de la formation sur la réalisation et la correction d'évaluations 
psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (9) Services de psychologue, nommément offre de 
recherche dans le domaine de la psychologie, y compris collecte 
et traitement d'information sur la détermination de types de 
personnalité et les types de personnalité pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (10) Services de psychologue, 
nommément offre de recherche dans le domaine de la 
psychologie, y compris collecte par Internet et traitement 
d'information sur la détermination de types de personnalité et les 
types de personnalité pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
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traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (11) Services de psychologue, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des services d'évaluation 
psychologique pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (12) Services de psychologue, nommément diffusion 
d'information par Internet dans le domaine des services 
d'évaluations psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (13) Services de psychologue, 
nommément diffusion d'information sur les évaluations 
psychologiques et sur les types de personnalité pour l'évaluation 
des connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de 
la personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes 
dans le domaine du traitement des troubles psychologiques et 
des consultations connexes. (14) Services de psychologue, 
nommément offre par Internet d'évaluations psychologiques et 
sur les types de personnalité pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (15) Services de psychologue, 
nommément offre de conseils et de consultation psychologiques 
ayant trait à la santé et aux problèmes psychologiques. (16) 
Services de psychologue, nommément offre par Internet de 
conseils et de consultation psychologiques ayant trait à la santé 
et aux problèmes psychologiques. (17) Services de 
psychologue, nommément réalisation d'évaluations et de tests 
psychologiques, y compris compilation de rapports et de 
diagrammes psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (18) Services de psychologue, 
nommément réalisation par Internet d'évaluations et de tests 
psychologiques, y compris compilation de rapports et de 
diagrammes psychologiques pour l'évaluation des 
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes dans 
le domaine du traitement des troubles psychologiques et des 
consultations connexes. (19) Services de psychologue, 
nommément préparation de profils psychologiques et offre de 
services de conseils, d'analyse, d'aide, de counseling et de 
diagnostic psychologiques, y compris compilation de rapports et 
de diagrammes psychologiques. (20) Services de psychologue, 
nommément préparation par Internet de profils psychologiques 
et offre de services de conseils, d'analyse, d'aide, de counseling 
et de diagnostic psychologiques, y compris compilation de 
rapports et de diagrammes psychologiques. (21) Services de 
counseling, nommément offre d'aide technique dans la 
réalisation d'évaluations psychologiques normalisées et 
l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, y
compris la compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes. (22) Services de 
counseling, nommément offre d'aide technique dans la 
réalisation d'évaluations psychologiques normalisées et 
l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, y 

compris la compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (23) Services de counseling, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation 
offrant des conseils sur la réalisation d'évaluations 
psychologiques normalisées et l'élaboration d'évaluations 
psychologiques normalisées, y compris la compilation de 
rapports et de diagrammes psychologiques pour l'évaluation des
connaissances, des habiletés, des valeurs, des intérêts, de la 
personnalité et des aptitudes psychologiques de personnes. (24) 
Services de counseling, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des conseils sur la 
réalisation d'évaluations psychologiques normalisées et 
l'élaboration d'évaluations psychologiques normalisées, y 
compris la compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques pour l'évaluation des connaissances, des 
habiletés, des valeurs, des intérêts, de la personnalité et des 
aptitudes psychologiques de personnes dans le domaine du 
traitement des troubles psychologiques et des consultations 
connexes. (25) Services de démonstrations éducatives, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation offrant des renseignements sur la réalisation 
d'évaluations psychologiques normalisées et l'élaboration 
d'évaluations psychologiques normalisées, y compris la 
compilation de rapports et de diagrammes psychologiques. (26) 
Services de recherche, nommément organisation et conduite de 
recherches relatives à des évaluations psychologiques, y 
compris compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques. (27) Services d'évaluation psychologique 
normalisée, nommément évaluations psychologiques 
normalisées et élaboration d'évaluations psychologiques 
normalisées, y compris compilation de rapports et de 
diagrammes psychologiques. (28) Services d'édition, 
nommément de livres, de catalogues, de répertoires, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, d'affiches, rapports de 
matériel de formation et didactique portant sur la réalisation 
d'évaluations psychologiques normalisées et l'élaboration 
d'évaluations psychologiques normalisées, y compris la 
compilation de rapports et de diagrammes psychologiques. (29) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif et de 
programmes logiciels Web qui permettront la transmission, le 
traitement et la correction d'évaluations psychologiques par 
Internet, y compris la compilation de rapports et de diagrammes 
psychologiques ainsi que la production de rapports pour les 
clients et leurs propres clients. (30) Exploitation d'un site Web, 
nommément exploitation d'un site Web offrant des programmes 
logiciels Web qui permettront la transmission, le traitement et la 
correction d'évaluations psychologiques, y compris la 
compilation de rapports et de diagrammes psychologiques ainsi 
que la production de rapports pour les clients et leurs propres 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,597,422. 2012/10/09. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OLIXIA
WARES: eyedrop solution. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011220373 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011220373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,928. 2012/10/11. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRAB & GIVE
SERVICES: Charitable fundraising. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/731,350 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4,309,191 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,350 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,309,191 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,079. 2012/10/12. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

NATROVIS
WARES: water-soluble polymers for industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,106. 2012/10/12. Pure Inc., 18 Deanbank Dr., Thornhill, 
ONTARIO L3T 1Z3

WARES: (1) knapsacks and backpacks with and without 
detachable hoods, draw string bags. (2) laptop computer bags, 
hand bags, purses, wallets, laundry bags, school bags, sports 
bags, duffle bags; clothing for men and women including, boxers, 
underwear, sweatpants, sweatshirts, hooded sweat shirts, 
sweaters, t-shirts, gym work out pants, ponchos, hats, socks; 
bracelets, necklaces, key chains, rosaries, rings and belts, 
covers and cases for cell phones, digital players, tablet 
computers and laptop computers; eye glasses, eyeglasses 
cases, sunglasses, sunglasses cases. Used in CANADA since 
July 31, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos avec et sans capuchons 
amovibles, sacs à cordonnets. (2) Sacs pour ordinateurs 
portatifs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à linge, 
sacs d'écolier, sacs de sport, sacs polochons; vêtements pour 
hommes et femmes, y compris boxeurs, sous-vêtements, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, tee-shirts, pantalons 
d'exercice, ponchos, chapeaux, chaussettes; bracelets, colliers, 
chaînes porte-clés, chapelets, bagues et ceintures, housses et 
étuis pour téléphones cellulaires, lecteurs numériques, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,598,281. 2012/10/15. Professional Association for SQL Server, 
a not-for-profit corporation legally organized under the laws of 
Illinois, 203 North LaSalle, Suite 2100, Chicago, Illinois 60601, 
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

SQLSATURDAY
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SERVICES: Educational services, namely, developing, arranging 
and conducting educational conferences and programs and 
providing courses of instruction in the field of computer software, 
computer programming and computer database technology, and 
distribution of course material in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 2011 on 
services. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,717 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des logiciels, 
de la programmation informatique et de la technologie des bases 
de données, et distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/749,717 en liaison avec le même genre de 
services.

1,598,323. 2012/10/16. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FLESHJACK BOYS
WARES: adult sexual aids, namely, masturbation sleeves and 
artificial penises. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,813 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 19, 2013 under 
No. 4291976 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation et pénis artificiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,813 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 février 2013 
sous le No. 4291976 en liaison avec les marchandises.

1,598,324. 2012/10/16. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: adult sexual aids, namely, masturbation sleeves and 
artificial penises. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: July 02, 

2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/666,810 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 19, 2013 under 
No. 4291975 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation et pénis artificiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,810 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 février 2013 
sous le No. 4291975 en liaison avec les marchandises.

1,601,039. 2012/11/05. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-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: Anti-psychotics; central nervous system stimulants; 
central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bipolar disorder; pharmaceutical 
preparations for the treatment of irritability associated with 
autistic disorder; pharmaceutical preparations for the treatment 
of major depressive disorder. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-036284 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antipsychotiques; stimulants du système 
nerveux central; dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du trouble bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'irritabilité associée au trouble autistique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dépressif grave. Date de priorité de production: 08 mai 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-036284 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,040. 2012/11/05. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-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: Anti-psychotics; central nervous system stimulants; 
central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
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preparations for the treatment of bipolar disorder; pharmaceutical 
preparations for the treatment of irritability associated with 
autistic disorder; pharmaceutical preparations for the treatment 
of major depressive disorder. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-036287 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antipsychotiques; stimulants du système 
nerveux central; dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du trouble bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'irritabilité associée au trouble autistique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dépressif grave. Date de priorité de production: 08 mai 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-036287 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,314. 2012/11/14. QUANTUM CORPORATION, Suite 800, 
1650 Technology Drive, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Software for providing storage, deduplication, 
replication, backup and disaster recovery of electronic data 
locally, virtually, or via a telecommunications network; disk-
based computer storage devices, namely, high-speed disk and 
software storage systems and subsystems for deduplication, 
replication, storage, backup and disaster recovery of electronic 
data either locally or via a telecommunications network. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of disk-
based computer storage devices. (2) providing data storage 
solutions for others; design of data storage devices and solutions 
for others. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,183 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, la déduplication, 
la reproduction, la sauvegarde et la reprise après sinistre de 
données électroniques localement, virtuellement ou par un 
réseau de télécommunication; dispositifs de stockage 
informatique sur disques, nommément systèmes et sous-
systèmes de stockage à grande vitesse sur disques ou logiciels 
permettant la déduplication, la reproduction, le stockage, la 

sauvegarde et la récupération après sinistre de données 
électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication. SERVICES: (1) Installation, maintenance et 
réparation de dispositifs de stockage informatique sur disques. 
(2) Offre de solutions de stockage de données pour des tiers; 
conception de dispositifs et de solutions de stockage de données 
pour des tiers. Date de priorité de production: 14 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,183 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.

1,604,317. 2012/11/28. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

STERIGENICS
SERVICES: Sterilization services for medical products and 
devices, pharmaceutical and cosmetological ingredients and 
their containers and packaging, spices for food, and food and 
spice containers and packaging. Used in CANADA since at least 
as early as June 14, 2004 on services.

SERVICES: Services de stérilisation de produits et de dispositifs 
médicaux, d'ingrédients pharmaceutiques et cosmétologiques 
ainsi que de leurs contenants et emballages, d'épices 
alimentaires ainsi que de contenants et d'emballages d'aliments 
et d'épices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 juin 2004 en liaison avec les services.

1,604,331. 2012/11/28. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 
400 West Artesia Boulevard, Compton, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HAMMER
WARES: Land vehicle parts, namely, differentials and differential 
covers. Priority Filing Date: November 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/787,552 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément différentiels et carters de différentiel. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,552 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,604,710. 2012/11/30. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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: (1) administration of a discount program for 
members to receive discounts and special offers on vehicle 
renting and leasing services through use of a club membership 
number. (2) vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3975952 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration d'un programme de rabais pour 
les membres qui permet à ces derniers de recevoir des rabais et 
des offres spéciales sur les services de location et de crédit-bail 
de véhicules lorsqu'ils utilisent leur numéro de membre. (2) 
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de 
véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3975952 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,605,170. 2012/12/05. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFTSOAP SKIN IS IN
WARES: shower gels, body wash, liquid hand soap. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gels douche, savon liquide pour le corps, 
savon liquide pour les mains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,171. 2012/12/05. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LA PEAU SOFTSOAP EST EN VOGUE

WARES: shower gels, body wash, liquid hand soap. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gels douche, savon liquide pour le corps, 
savon liquide pour les mains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,183. 2012/12/05. DIWA Products Ltd., 589 Middlefield 
Road, Unit 5 & 6, Toronto, ONTARIO M1V 4Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SEA KING
WARES: Fish and seafood. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,195. 2012/12/05. JD Property Canada Corp., 3601 
Highway 7 East, Suite 610, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

SERVICES: Real estate development, namely, construction of 
residential, commercial and industrial buildings; real estate and 
property management, namely, leasing and operation of 
residential, commercial and industrial real property. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2012 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, nommément construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; gestion 
immobilière et de biens, nommément crédit-bail et exploitation 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2012 en liaison avec les services.
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1,605,269. 2012/12/05. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan 48105, 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

CARBONNET
SERVICES: Application Service Provider (ASP), Namely, 
Hosting Online Computer Software Applications That Allow 
Users To Have A Single Point Of Entry To Access Emission And 
Enviromental Data, Carbon Analysis, Comparison, Reporting, 
Analytics And Value Stream Mapping; Providing Temporary Use 
Of Online Computer Software Featuring Technology That 
Enables Users To Better Manage Their Carbon Footprint; 
Application Service Provider, Namely, Providing, Hosting, 
Managing, Developing, Researching, Analyzing, Reporting, 
Comparing, Tracking And Maintaining Applications And Software 
In The Fields Of Assessment, Reporting, Analytics, Goal 
Tracking And Value Stream Mapping Relating To User Carbon 
Footprint. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85647235 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément d'hébergement d'applications logicielles en ligne qui 
permettent aux utilisateurs d'avoir un unique point d'entrée pour 
consulter des données relatives aux émissions et à 
l'environnement, des analyses de carbone, des comparaisons, 
des rapports, des analyses et la cartographie de la chaîne de 
valeur; offre d'utilisation temporaire de logiciel en ligne contenant 
des technologies qui permettent aux utilisateurs de mieux gérer 
leur empreinte de carbone; fournisseur de services applicatifs, 
nommément des services suivants : hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse, production de rapports, 
comparaison, repérage et maintenance, tous ayant trait à des 
applications et à des logiciels dans les domaines de l'évaluation, 
de la production de rapports, des analyses, du suivi des objectifs 
et de la cartographie de la chaîne de valeur concernant 
l'empreinte de carbone de l'utilisateur. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85647235 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,410. 2012/12/06. Clopay Building Products Company, Inc., 
a Delaware corporation, 8585 Duke Boulevard, Mason, Ohio 
45040, 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

MYDOOR
WARES: Computer software application for mobile 
communication and computing devices used for the 
customization of entry and garage doors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour appareils de 
communication mobile et appareils informatiques mobiles 
servant à la personnalisation de portes d'entrée et de garage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,729. 2012/12/07. Player's Company Inc., 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark consists of the colour brown having the 
appearance of unbleached paperboard applied to the visible 
surface of the particular packaging as shown in the attached 
drawing. The drawing has been lined for colour.

WARES: Manufactured tobacco products, namely cigarettes. 
Used in CANADA since at least as early as November 05, 2012 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune
ayant l'apparence d'un carton non blanchi appliquée à la surface 
visible de l'emballage, comme l'illustre le dessin ci-joint. Le 
dessin est hachuré pour représenter la couleur.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, nommément 
cigarettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,605,868. 2012/12/10. Produits Plaisirs Glacés inc., 2121, 46th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2P1

SCD WOW
WARES: Frozen confectionery, ice cream, ice cream cakes, ice 
cream pies, ice cream cookies, sundaes, banana splits, ice 
cream floats, ice cream sodas, frozen prepared pudding, frozen 
prepared gelatin, frozen yogurt. SERVICES: Retail business 
selling frozen confectionery, ice cream, ice cream cakes, ice 
cream pies, ice cream cookies, sundaes, banana splits, ice 
cream floats, ice cream sodas, frozen prepared pudding, frozen 
prepared gelatin, frozen yogurt, frozen novelty products made 
from ice cream, frozen novelty products made from frozen 
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yogurt; restaurant services. Used in CANADA since October 22, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, crème glacée, gâteaux à 
la crème glacée, tartes à la crème glacée, biscuits à la crème 
glacée, coupes glacées, bananes royales, flotteurs, sodas à la 
crème glacée, crèmes-desserts préparées congelées, gélatine 
préparée congelée, yogourt glacé. SERVICES: Entreprise de 
détail spécialisée dans la vente de friandises glacées, de crème 
glacée, de gâteaux à la crème glacée, de tartes à la crème 
glacée, de biscuits à la crème glacée, de coupes glacées, de 
bananes royales, de flotteurs, de sodas à la crème glacée, de 
crèmes-desserts préparées congelées, de gélatine préparée 
congelée, de yogourt glacé, de produits de fantaisie congelés à 
base de crème glacée, de produits de fantaisie congelés à base 
de yogourt glacé; services de restaurant. . Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,897. 2012/12/10. Arbesman Hamilton Boswall LLP, 509 
Davenport Road, Toronto, ONTARIO M4V 1B8

AHB Law
SERVICES: Legal services; information services relating to legal 
matters. Used in CANADA since December 22, 2010 on 
services.

SERVICES: Services juridiques; services d'information ayant 
trait aux questions juridiques. Employée au CANADA depuis 22 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,605,898. 2012/12/10. Arbesman Hamilton Boswall LLP, 509 
Davenport Road, Toronto, ONTARIO M4V 1B8

SERVICES: Legal services. Information services relating to legal 
matters. Used in CANADA since December 22, 2010 on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Services d'information ayant 
trait aux questions juridiques. Employée au CANADA depuis 22 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,606,100. 2012/12/11. Garnet Valley Ranch Ltd., 1193 West 
23rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2H2

Erratic
WARES: wines. SERVICES: operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,619. 2012/12/13. Rachel Bowley doing business as 
LifeLink Safety Services, 544 Victoria Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

LINK2LIFE
WARES: Printed and online publications in the field of health 
safety, fitness safety and workplace safety, First Aid, CPR 
(cardio-pulmonary resuscitation) and the use of an AED 
(automated external defibrillator) in the form of books, booklets 
and course materials; Audio and video recordings in the field of 
health safety, fitness safety and workplace safety, First Aid, CPR 
(cardio-pulmonary resuscitation) and the use of an AED 
(automated external defibrillator) in the form of DVDs, CDs and 
MP3 recordings; Clothing namely T-shirts, hats, jackets, 
sweatshirts. SERVICES: Consulting, education, training and 
certification services in respect of health safety, fitness safety 
and workplace safety in the form of online instruction, classroom 
training, one-on-one instruction, workshops, and seminars; Retail 
sales, wholesale and rental of safety equipment featuring first-aid
equipment, CPR equipment, automated external defibrillators, 
mannequins, and workplace safety equipment; Operation of a 
website featuring information and blogs in the field of health 
safety, fitness safety and workplace safety, First Aid, CPR 
(cardio-pulmonary resuscitation) and the use of an AED 
(automated external defibrillator). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou en ligne dans les 
domaines de de la santé et sécurité, de la sécurité à 
l'entraînement et de la sécurité au travail, des premiers soins, de 
la RCR (réanimation cardiopulmonaire) et de l'utilisation d'un 
DEA (défibrillateur externe automatisé), à savoir livres, livrets et 
matériel de cours; enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines de la santé et de la sécurité, de la sécurité à 
l'entraînement et de la sécurité au travail, des premiers soins, de 
la RCR (réanimation cardiopulmonaire) et de l'utilisation d'un 
DEA (défibrillateur externe automatisé) à savoir DVD, CD et 
enregistrements MP3; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, vestes, pulls d'entraînement. SERVICES: Services de 
consultation, d'enseignement, de formation et d'attestation 
relativement à la santé et à la sécurité, à la sécurité à 
l'entraînement et à la sécurité au travail, à savoir d'enseignement 
en ligne, de formation en classe, d'enseignement individuel, 
d'ateliers et de conférences; vente au détail, vente en gros et 
location d'équipement de sécurité, à savoir d'équipement de 
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premiers soins, d'équipement de RCR, de défibrillateurs 
externes automatisés, de mannequins et d'équipement de 
sécurité au travail; exploitation d'un site Web d'information et de 
blogues dans les domaines de la santé et de la sécurité, de la 
sécurité à l'entraînement et de la sécurité au travail, des 
premiers soins, de la RCR (réanimation cardiopulmonaire) et de 
l'utilisation d'un DEA (défibrillateur externe automatisé). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,997. 2012/12/17. Edleun, Inc., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BRIGHT PATH
WARES: Printed matter, namely, newsletters, teaching manuals, 
educational books; Videos containing educational instruction, 
namely, instructional video created to enhance reading and 
writing skills, mathematical skills, study skills, and to assist with 
test preparation and homework, instructional video for staff and 
operational procedure training, regarding the transportation of 
children and bus safety, kitchen operation and food preparation, 
playground safety for children, and field trip safety and 
supervision; Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, jacket, caps; 
Stuffed toys, namely, stuffed animals and characters; Bags, 
namely, book bags, tote bags, computer bags, knap sacks and 
lunch bags and lunch buckets; Computer software for use in on-
line, real time communications that permit others the delivery of 
educational courses and tutoring. SERVICES: Educational 
services, namely, providing primary and elementary education to 
children; Operation of a kindergarten; Daycare and childcare 
services; Education services, namely, providing seminars, 
classes and workshops in the field of parenting, child 
development and special needs education; Summer camps, day 
camps, holiday camps and field trips for children; Educational 
programs in the fields of dance, music, storytelling and puppet 
shows; Family support services in the area of providing support 
and assistance to parents in the areas of social, emotional, 
cognitive and physical development of children; Operation and 
maintenance of a website containing information relating to 
childhood education programs, activities, work and family 
programs ; Tutoring services, namely, providing assistance to 
children to enhance educational skills in the areas of reading, 
writing, mathematics, test preparation, homework and studying; 
Corporate childcare partnership services, namely, providing 
employers with childcare programs for employees; Providing 
families access to specialists in the areas of nutrition, speech 
pathology, occupational therapy, physiotherapy and mental 
health; Operation of schools, namely, a community based early 
learning and care facility with an age appropriate curriculum in 
each classroom, nutritionally certified menus, fully qualified staff 
and advanced learning options for children ages six to twelve 
years; Providing temporary use of online non-downloadable 
software for the delivery of educational courses and tutoring. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 

visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et de formation 
sur les procédures opérationnelles, à propos du transport 
d'enfants et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation 
d'une cuisine et de la préparation d'aliments, de la sécurité des 
terrains de jeu pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la 
supervision lors des sorties scolaires; vêtements, nommément 
tee-shirt, pulls d'entraînement, veste, casquettes; jouets 
rembourrés, nommément animaux et personnages en peluche; 
sacs, nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, 
sacs à dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de 
communication en ligne en temps réel permettant à des tiers 
d'offrir des cours et du tutorat. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement de niveau primaire à des 
enfants; exploitation de maternelles; services de garderie et de 
garde d'enfants; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines du rôle 
parental, du développement de l'enfant et de l'enseignement 
adapté; camps d'été, camps de jour, camps de vacances et 
sorties éducatives pour enfants; programmes éducatifs dans les 
domaines de la danse, de la musique, du conte et des 
spectacles de marionnettes; services de soutien aux familles 
dans le domaine de l'offre de soutien et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et 
physique de l'enfant; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur des programmes éducatifs pour enfants, des 
activités, des travaux et des programmes familiaux; services de 
tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, pour la 
préparation des examens, les devoirs et l'étude; services de 
partenariat d'affaires en garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de garde d'enfants pour employés; 
offre aux familles d'un accès à des spécialistes en nutrition, en 
orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et en santé 
mentale; exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
de cours et de tutorat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,265. 2012/12/18. AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, 
WI 54880, 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: Lubricants, oils and greases for marine use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, huiles et graisses à usage marin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,280. 2012/12/18. PILLAR TO POST INC., 5399 Eglinton 
Avenue West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
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

SERVICES: Residential and commerical building evaluation and 
inspection services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,281. 2012/12/18. PILLAR TO POST INC., 5399 Eglinton 
Avenue West, Suite 110, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
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

SERVICES: Residential and commerical building evaluation and 
inspection services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation et d'inspection de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,282. 2012/12/18. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte de 
Liesse Road, Lachine, QUEBEC H8T 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

HYDRA-EXPERT
SERVICES: Offering business management assistance in the 
establishment of a franchise operation in the field of cosmetics 
and personal care products; assistance in business management 
and product commercialization, within the framework of a 
franchise contract. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied d'une franchise dans les domaines des cosmétiques et 
des produits de soins personnels; aide à la gestion des affaires 
et à la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat 
de franchise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,310. 2012/12/19. Detrex Corporation, (A Michigan 
Corporation), 24901 Northwestern Hwy, Suite 410, Southfield, 
Michigan 48075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DETREX
WARES: Solvent-type processing compositions for use in the 
electronics industry, namely, hydrochloric acid. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on 
wares. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/665190 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,295,415 on wares.
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MARCHANDISES: Composés de traitement de type solvant 
pour l'industrie de l'électronique, nommément acide 
chlorhydrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1994 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665190 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,295,415 en liaison avec les marchandises.

1,607,345. 2012/12/19. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard,  Suite 500,  Laval, QUEBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

NU GREEN MR50
WARES: Resins, adhesives and melamine each used in the 
manufacturing of wood products, namely, particleboard, medium 
density fiberboard and high density fiberboard; building and 
interior decoration materials, namely, particleboard, medium 
density fiberboard, high density fiberboard, and decorative 
surfaced panels and decorative panels made of composite wood 
products, the whole which are moisture resistant, used for 
furniture, cabinetry, and fixtures used in residential, commercial, 
and industrial applications. Used in CANADA since August 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans 
la fabrication de produits en bois, nommément de panneaux de 
particules, de panneaux de fibres à densité moyenne et de 
panneaux de fibres haute densité; matériaux de construction et 
de décoration intérieure, nommément panneaux de particules, 
panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres 
haute densité ainsi que panneaux de surface décoratifs et 
panneaux décoratifs faits de produits composites du bois 
résistant à l'humidité pour le mobilier, les armoires et les 
accessoires pour les applications résidentielles, commerciales et 
industrielles. Employée au CANADA depuis août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,369. 2012/12/19. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Polymer additive for use in combination with hair 
colorants. SERVICES: Hair dressing services, hair coloring 
services. Priority Filing Date: September 03, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012047356344 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: Additif polymère pour utilisation avec des 
colorants capillaires. SERVICES: Services de coiffure, services 
de coloration capillaire. Date de priorité de production: 03 
septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012047356344 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,671. 2012/12/21. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AEROBRITE
WARES: Airport runway signs and markers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et repères de piste pour 
aéroports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,920. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PURELINE
WARES: Home appliances, namely, conventional ovens, steam 
ovens, microwave ovens, ranges, kitchen stoves, cooktops, 
food-warming drawers, and tableware-warming drawers; 
accessories for home appliances, namely, ventilation hoods, 
ventilation fans, downdraft ventilators and decorative trim kits; 
printed and electronic publications, namely, brochures, 
instruction manuals and installation guides for home appliances 
and home appliance accessories, catalogues and directories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes, 
cuisinières, poêles, surfaces de cuisson, réchauds et tiroirs 
chauffe-plats; accessoires pour appareils électroménagers, 
nommément hottes de ventilation, ventilateurs, ventilateurs par 
aspiration descendante et ensembles de bordures décoratives; 
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
manuels et guides d'installation pour appareils électroménagers 
et accessoires d'appareils électroménagers, catalogues et 
répertoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,922. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DESIGN FOR LIFE
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WARES: Home appliances, namely, conventional ovens, steam 
ovens, microwave ovens, ranges, kitchen stoves, cooktops, 
food-warming drawers, and tableware-warming drawers; 
accessories for home appliances, namely, ventilation hoods, 
ventilation fans, downdraft ventilators and decorative trim kits; 
printed and electronic publications, namely, brochures, 
instruction manuals and installation guides for home appliances 
and home appliance accessories, catalogues and directories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes, 
cuisinières, poêles, surfaces de cuisson, réchauds et tiroirs 
chauffe-plats; accessoires pour appareils électroménagers, 
nommément hottes de ventilation, ventilateurs, ventilateurs par 
aspiration descendante et ensembles de bordures décoratives; 
publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
manuels et guides d'installation pour appareils électroménagers 
et accessoires d'appareils électroménagers, catalogues et 
répertoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,991. 2012/12/21. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, NY 11714, 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

LEE JOFA
WARES: Wallpaper; non-textile wall coverings, namely, wall 
coverings made of paper, grass cloth, vinyl, polymers or fabric; 
carpeting, rugs, broadloom carpets, area rugs, floor mats, and 
matting for covering existing floors. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux autres 
qu'en tissu, nommément revêtements muraux faits de papier, de 
toile de ramie, de vinyle, de polymères ou de tissu; tapis, 
paillassons, moquette, petits tapis, carpettes et tapis tressés 
pour couvrir le sol. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,607,992. 2012/12/21. Premier Tech Ltée, 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

SmartOnes
MARCHANDISES: Horticultural and gardening tools namely : 
handheld applicator, spreader, sprayer and seeder. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outils d'horticulture et de jardinage, nommément 
applicateur manuel, épandeuse, pulvérisateur et semoir. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,104. 2012/12/27. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Create a Wow
WARES: Outboard motors; automobiles, motorcycles, all terrain 
vehicles, and the parts and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord; automobiles, motos, 
véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,114. 2012/12/27. ANTHONY JARANTILLA, 12955 66B 
AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 9P2

GO FAST HAVE FUN
SERVICES: (1) Providing information about the products and 
services of others in the form of instructional videos posted 
online on social media websites. (2) Advertising the products and 
services of others via instructional videos posted online on social 
media websites. (3) Operating a website providing information in 
the field of instructional videos for the products and services of 
others, and allowing users to view and comment on those 
videos. (4) Production of videos highlighting the designs, 
features and capabilities of automobiles and consumer 
electronics, all to be distributed via the Internet for the purpose of 
promoting and educating the public about particular makes and 
models of automobiles and consumer electronics. (5) Production 
of television commercials, and of video advertisements for 
distribution via the Internet. Used in CANADA since November 
03, 2011 on services (4), (5); October 01, 2012 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'information sur les produits et les 
services de tiers sous forme de vidéos éducatives diffusées en 
ligne sur des sites Web de réseautage social. (2) Publicité des 
produits et des services de tiers sous forme de vidéos 
éducatives diffusées en ligne sur des sites Web de réseautage 
social. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des vidéos éducatives sur les produits et les services 
de tiers permettant aux utilisateurs de visionner et de commenter 
les vidéos. (4) Production de vidéos mettant l'accent sur les 
modèles, les caractéristiques et les fonctions d'automobiles et 
d'appareils électroniques grand public à des fins de diffusion sur 
Internet pour la promotion et la sensibilisation du public quant 
aux caractéristiques de fabrication et aux modèles d'automobiles 
et d'appareils électroniques grand public. (5) Production de 
messages publicitaires télévisés et de publicités vidéo à des fins 
de diffusion sur Internet. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2011 en liaison avec les services (4), (5); 01 octobre 
2012 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).
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1,608,115. 2012/12/27. Equitable Origin LLC, c/o Hinckley Allen 
& Snyder LLP, 28 State Street, Boston, MA 02109-1775, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A HIGHER STANDARD. A BETTER 
CHOICE

SERVICES: Natural resource management; developing and 
administrating standards and procedures for certifying socially 
and environmentally responsible exploration, extraction and 
production of natural resources; advisory services and consulting 
in the field of natural resource management and natural resource 
exploration, extraction and production. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85808819 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources naturelles; création et 
administration de normes et de procédures de certification de 
modes d'exploration, d'extraction ainsi que de production 
éthiques et écologiques de ressources naturelles; services de 
conseil et de consultation dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles ainsi que de l'exploration, de l'extraction et 
de la production de ressources naturelles. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85808819 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,608,117. 2012/12/27. Kenzo Dozono, 52 Chatham Street, 
Belleville, ONTARIO K8N 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Kara Tai Do
SERVICES: Martial arts instruction. Used in CANADA since 
November 30, 1998 on services.

SERVICES: Enseignement des arts martiaux. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,608,119. 2012/12/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,120. 2012/12/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,121. 2012/12/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,122. 2012/12/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,123. 2012/12/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,124. 2012/12/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,126. 2012/12/27. Glycobiosciences Inc., 7 Timber Court, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

VIBREL
WARES: (1) Gels for use as a personal lubricant. (2) Vitamins. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2005 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gels pour utilisation comme lubrifiant 
personnel. (2) Vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,608,354. 2012/12/31. REALIZEWORKS INC., 4-8-12 Black 
Garden #B Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOSERS STICK TO YOUR GUNS
WARES: Shoes, athletic shoes, boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures d'entraînement, 
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,366. 2013/01/02. Micand International Inc., 238 Queen 
Street South, 2/F, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PURE HEALTH
SERVICES: Retail store services featuring pre-packaged 
vitamins and minerals, creatine and muscle building protein 

powders, soya, breakfast cereals and skin care creams. Used in 
CANADA since at least as early as July 09, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
contenants de vitamines et de minéraux, de créatine et de 
protéine en poudre pour l'accroissement de la masse 
musculaire, de soya, de céréales de déjeuner et de crèmes pour 
la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,608,510. 2013/01/03. Runway Blue, LLC, 35 South 
Pfeifferhorn Drive, Alpine, Utah 84004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GoStak
WARES: Containers for household or kitchen use not of 
precious metal, namely, plastic and glass containers for dry or 
powdered food, sold empty. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/675,018 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison ou la cuisine 
autres qu'en métal précieux, nommément contenants en 
plastique et en verre pour les aliments secs ou en poudre, 
vendus vides. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,018 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,606. 2012/12/31. 113712 Canada inc., 3780, rue de La 
Verendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Produit de nettoyage javellisant, nommément 
eau de javel ; savon vaisselle ; savon à lave-vaisselles ; savon à 
lessive ; savon liquide utilisé sur différents types de surfaces, 
nommément les comptoirs et tables de travail consistent en 
plastique, métal ou caoutchouc; assouplissant liquide ; 
assouplissant en feuilles ; produit nettoyant antibactérien, 
nommément liquide antibactérien désinfectant, assainisseur, 
désodorisant, fongicide, antiseptique sans rinçage ; produit 
nettoyant, nommément savon liquide pour les vitres ; produit 
nettoyant, nommément savon liquide pour les planchers ; poudre 
à récurer ; accessoires de nettoyage, nommément balais, balais 
à franges, balais-laveur, balais-éponge, vadrouilles, vadrouilles-
éponge, plumeaux, raclettes, portes-poussière, chamois, 
récureurs, lavettes à vaisselle, gants de nettoyage, linges et 
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chiffons, brosses à vaisselle, brosses à casseroles, brosses à 
verres et bouteilles, brosses à récurer, brosses à cuvettes, 
seaux, brosses rouleau adhésif, manches pour brosses rouleau 
adhésif, recharges pour brosse rouleau adhésif ; sacs à ordures. 
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bleaching cleaning product, namely liquid bleach; dish 
detergent; dishwasher detergent; laundry soap; liquid soap for 
use on various surface types, namely counters and work 
surfaces made of plastic, metal or rubber; liquid fabric softener; 
dryer sheets; antibacterial cleaning product, namely no-rinse 
liquid antibacterial agent with disinfectant, sanitizing, 
deodorizing, fungicidal, and antiseptic properties; cleaning 
product, namely liquid soap for windows; cleaning product, 
namely liquid soap for floors; scouring powder; cleaning 
accessories, namely brooms, dust mops, wet mops, sponge 
mops, mops, squeeze mops, feather dusters, squeegees, dust 
pans, chamois, scrubbers, dish mops, cleaning gloves, cloths 
and rags, brushes for dishes, brushes for cooking pots, brushes 
for glasses and bottles, scouring brushes, brushes for basins, 
seals, adhesive roller brushes, handles for adhesive roller 
brushes, refills for adhesive roller brushes; garbage bags. Used
in CANADA since January 2011 on wares.

1,608,640. 2013/01/04. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRETTY GOES WITH 
EVERYTHING...AERIE LINGERIE

WARES: Tote bags. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,790. 2013/01/03. JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG 
KONG LIMITED, Suite 1802B-4, Tower 5, China Hong Kong 
City, 33 Canton Road, TST Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

EAR RESISTIBLES
WARES: PLUSH STUFFED ANIMALS AND PLUSH TOYS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés en peluche et jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,792. 2013/01/03. AHQ, LLC., a limited liability company, 
10 West 33rd Street, Suite 306, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

GO!SAC
WARES: WALLETS, TRAVEL BAGS, TOTE BAGS, 
BACKPACKS, : KNAPSACKS, BELT BAGS, BOOK BAGS, GYM 
BAGS, ALL- , PURPOSE SPORT BAGS, AND ALL-PURPOSE 
CARRYING BAGS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs banane, sacs à livres, sacs d'entraînement, 
sacs de sport tout usage et cabas tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,793. 2013/01/03. AHQ, LLC., a limited liability company, 
10 West 33rd Street, Suite 306, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

LITESAC
WARES: WALLETS, TRAVEL BAGS, TOTE BAGS, 
BACKPACKS, : KNAPSACKS, BELT BAGS, BOOK BAGS, GYM 
BAGS, ALL- , PURPOSE SPORT BAGS, AND ALL-PURPOSE 
CARRYING BAGS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs banane, sacs à livres, sacs d'entraînement, 
sacs de sport tout usage et cabas tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,796. 2013/01/03. Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, 
RR. #2, King, ONTARIO L0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

WARES: Inserts to preserve the shapes of purses, handbags 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces à insérer pour préserver la forme des 
porte-monnaie, des sacs à main et des bottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,798. 2013/01/03. 2339206 Ontario Inc., 57 Charles Street, 
Unit 2005, Toronto, ONTARIO M5S 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

SALONIÈRE
WARES: Hair care products and preparations, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hair mousses, hair 
texturizers, hair treatments, hair rinses, hair styling preparations, 
hair curling preparations, hair straightening preparations, hair 
colouring preparations, hair sprays, hair oils, hair pomades, hair 
waxes, hair creams, hair lotions, hair pastes, and scalp 
conditioners. SERVICES: Hair salon services, namely hair 
cutting, styling, curling, straightening, washing, conditioning and 
colouring, and operation of a business offering hair salon 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, gels capillaires, 
mousses capillaires, produits texturisants, traitements capillaires, 
après-shampooings, produits coiffants, produits pour 
permanente, produits capillaires lissants, colorants capillaires, 
fixatifs, huiles capillaires, pommades capillaires, cires à épiler, 
crèmes capillaires, lotions capillaires, pâtes capillaires et 
revitalisants pour cuir chevelu. SERVICES: Services de salon de 
coiffure, nommément coupe, coiffure, permanente, défrisage, 
lavage, revitalisation et coloration des cheveux ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise offrant des services de salon de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,836. 2013/01/07. Brown Shoe Company Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TX TRACTION
WARES: footwear, namely shoes and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,872. 2013/01/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

COLORMASTER
WARES: Paints, namely aerosol paint for interior and exterior 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures en aérosol 
d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,874. 2013/01/07. Trilogy Media, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the state of Nevada, 5812 
S. Pecos Road, Suite B, Las Vegas, Nevada 89120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in travel agency services, namely, providing 
ticketing, reservations and VIP passes for entertainment shows, 
entertainment and sporting events, nightclubs and golf, providing
bookings and reservations for airline transportation, limousines, 
rental cars, hotels, restaurants, bars and lounges. SERVICES:
Providing on-line betting and wagering services; providing on-
line card, poker, roulette, baccarat, keno and casino games; 
entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games; organization of and administration of card 
games and contests, interactive on-line card games and 
gambling contests; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure or entertainment purposes; 
providing education and information in the field of on-line 
computer games, on-line card games and on-line casino games 
via a global computer network; providing news and information in 
the field of on-line gaming, on-line computer poker games, poker 
community gossip, poker related links, and poker news and 
information via a global computer network; providing online non 
downloadable newsletters in the field of on-line and off-line 
gambling via email; organizing and conducting gaming contests 
and tournaments. Priority Filing Date: December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85794603 in association with the same kind of wares; December
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85794660 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour services d'agence de voyages, nommément pour 
l'émission de billets, les réservations et l'obtention de laissez-
passer pour des spectacles de divertissement, des évènements 
divertissants et sportifs, des boîtes de nuit et le golf, la 
réservation de transports aériens, de limousines, de voitures de 
location, d'hôtels, de restaurants, de bars et de bars-salons. 
SERVICES: Offre de services de pari et de gageure en ligne; 
offre de jeux de cartes, de poker, de roulette, de baccara, de 
keno et de casino en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; organisation et administration de concours et de jeux de 
cartes ainsi que de jeux de cartes et de paris interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements 
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virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen 
de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de 
divertissement; offre de services de formation et d'information 
dans les domaines des jeux informatiques en ligne, des jeux de 
cartes en ligne et des jeux de casino en ligne par un réseau 
informatique mondial; diffusion de nouvelles et d'information 
dans le domaine des jeux en ligne, des jeux de poker 
informatiques en ligne, des potins sur le monde du poker, des 
liens sur le poker ainsi que de nouvelles et d'information sur le 
poker par un réseau informatique mondial; offre de cyberlettres 
non téléchargeables dans le domaine des jeux d'argent en ligne 
et hors ligne; organisation et tenue de concours et de tournois de 
jeux. Date de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85794603 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 04 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85794660 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,956. 2013/01/08. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TIENTA
The English translation of TIENTA is probe.

WARES: Edible oi ls and fats used in the manufacture of 
chocolate. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 10, 2009 under No. 5247394 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIENTA est « 
probe ».

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires pour la 
fabrication de chocolat. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juillet 
2009 sous le No. 5247394 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,966. 2013/01/08. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3946516 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3946516 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,002. 2013/01/08. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Whisky. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,098. 2013/01/09. 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 colors 
green and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a striped rectangle with rounded corners depicting a 
stylized white shopping cart with a design of an apple with a bite 
removed in the center on a green background.

WARES: Computer software for use in accessing information 
about and purchasing computer hardware, computer software, 
computer peripherals, consumer electronics and accessories; 
computer software for scheduling appointments. SERVICES:
Online retail store services featuring computer hardware, 
computer software, computer peripherals, consumer electronics 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle à rayures aux coins arrondis où figure un chariot de 
magasinage stylisé blanc montrant en son centre une pomme 
dont il manque une bouchée sur fond vert.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès à de l'information sur le 
matériel informatique, les logiciels, les périphériques, les 
appareils électroniques grand public et les accessoires, ainsi que 
d'achat de ces marchandises; logiciel de prise de rendez-vous. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,099. 2013/01/09. Q.E.P. CO., INC., 1001 Broken Sound 
Parkway NW, Suite A, Boca Raton, Florida, 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INSTANT GRIP
WARES: (1) Adhesive strips for household and office use. (2) 
Adhesive tape and reusable adhesive tape; adhesive sheets and 
reusable adhesive sheets. Priority Filing Date: August 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/705,980 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes adhésives pour la maison et le 
bureau. (2) Ruban adhésif et ruban adhésif réutilisable; feuilles 
adhésives et feuilles adhésives réutilisables. Date de priorité de 
production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/705,980 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,100. 2013/01/09. Gulf and Fraser Fishermen's Credit 
Union dba G&F Financial Group, 2nd Floor, 803 East Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MarketWise
SERVICES: Financial services, namely, index-linked term 
deposits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément dépôts à terme 
indexés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,121. 2013/01/09. Mario D. Theriault, 812 Hwy. 101, 
Nasonworth, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NIFTY KNOT
WARES: Electrical cord organizer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de rangement pour les cordons 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,609,125. 2013/01/09. THINK ON, INC., 17 Loyalist Road, 
Toronto, ONTARIO M9A 3P2 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

THINK ON
SERVICES: Managed computer hosting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services gérés d'hébergement informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,132. 2013/01/09. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRETTY GOES WITH EVERYTHING
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,609,180. 2013/01/09. Quick-Sling, LLC, 391 W. Water Street, 
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Metal hanger used for hanging heating, ventilation 
and air conditioning, HVAC units and air handlers. (2) Metal 
stand used to support heating, ventilation and air conditioning, 
HVAC units and air handlers; metal adaptor capable of being 
attached to metal and wood ceiling joists used to secure and 
hang objects from joists. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 21, 2012 under No. 4,100,489 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under 
No. 4,159,460 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Support en métal utilisé pour suspendre 
des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que des appareils de traitement de l'air. (2) Support en 
métal utilisé pour soutenir des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que des appareils de 
traitement de l'air; adaptateur en métal pouvant être fixé à des 
solives de plafond en métal ou en bois, utilisé pour attacher et 
suspendre des objets à partir des solives. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2012 sous le No. 4,100,489 en liaison avec les 

marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 
sous le No. 4,159,460 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,264. 2013/01/08. Responders Pest Control Inc., 295 
Broadway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0R9

RESPONDERS PEST CONTROL INC.
SERVICES: Specializing in pest control. Used in CANADA since 
at least as early as 2012 on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,609,265. 2013/01/08. Responders Pest Control Inc., 295 
Broadway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0R9

SERVICES: Specializing in pest control. Used in CANADA since 
2012 on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.

1,609,290. 2013/01/10. The Nisshin OilliO Group, Ltd., 23-1, 
Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TIENTA
The English translation of TIENTA is probe.

WARES: Edible oils and fats; edible oils and fats used in the 
manufacture of chocolate. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 10, 2009 under No. 5247394 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIENTA est « 
probe ».

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huiles et 
graisses alimentaires pour la fabrication de chocolat. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 juillet 2009 sous le No. 5247394 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,291. 2013/01/10. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Floor cleaning preparations; cleaning brushes for 
household use. (2) Non-medicated pet shampoo; pet wipes; 
adhesive bandages for pets. (3) Preparations for removing pet 
stains; stain removing preparations for use on fabrics; pet wound 
care, namely, anti-microbial topical antiseptic ointments, liquids, 
creams, and liquid bandages; anti-allergen pet care products, 
namely, air filters and cleansers for allergen control; air purifiers; 
disposable housebreaking pads for pets; plastic bags for 
disposing of pet waste; pet collars, leashes, and leads; pet 
products in the nature of a restraining device, namely, tie-out 
stakes and tie-out chains; beds for pets; lint rollers and brushes; 
lint and pet hair removal devices featuring gripping strips for pet 
hair and lint removal, and refills therefor; adhesive sheet material 
for removing lint and pet hair from clothing and furniture; mops 
and brooms for picking up pet hair; brushes for removing pet hair 
from carpets, furniture, clothing, auto interiors and pet beds; 
grooming tools for pets, namely combs, brushes, and sponges; 
pet feeding and drinking bowls and containers; scoops for the 
disposal of pet waste; edible chews and treats for animals. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 1986 on wares (1); 
May 08, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour planchers; 
brosses de nettoyage à usage domestique. (2) Shampooing non 
médicamenteux pour animaux de compagnie; lingettes pour 
animaux de compagnie; pansements adhésifs pour animaux de 
compagnie. (3) Produits pour éliminer les taches laissées par les 
animaux de compagnie; produits détachants pour utilisation sur 
les tissus; produits de traitement des plaies pour animaux de 
compagnie, nommément onguents, liquides et crèmes 
antiseptiques et antimicrobiens topiques ainsi que pansements 
liquides; produits antiallergiques pour animaux de compagnie, 
nommément filtres à air et nettoyants pour le contrôle des 
allergènes; purificateurs d'air; tapis d'apprentissage de la 
propreté jetables pour animaux de compagnie; sacs en plastique 
pour les excréments d'animaux de compagnie; colliers et laisses 
pour animaux de compagnie; produits pour animaux de 
compagnie, à savoir dispositifs de retenue, nommément piquets 
à laisses et chaînes d'attache pour l'extérieur; lits pour animaux 
de compagnie; rouleaux et brosses antipeluches; dispositifs 
antipeluches et dispositifs pour enlever les poils d'animaux de 
compagnie munis de bandes adhésives servant à enlever les 
poils d'animaux de compagnie et les peluches ainsi que 
recharges connexes; adhésif en feuilles pour enlever les 
peluches et les poils d'animaux de compagnie des vêtements et 

du mobilier; vadrouilles et balais pour ramasser les poils 
d'animaux de compagnie; brosses pour enlever les poils 
d'animaux de compagnie des tapis, du mobilier, des vêtements, 
de l'intérieur des automobiles et des lits pour animaux de 
compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes, brosses et éponges; plats et contenants à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; pelles pour jeter 
les excréments d'animaux de compagnie; os à mâcher et 
gâteries pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 1986 en liaison avec les marchandises 
(1); 08 mai 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,609,313. 2013/01/10. Harnischfeger Technologies, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, 
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

PROMANUAL
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for facilitating access to product manuals for mining 
equipment. Priority Filing Date: January 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85820279 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant de consulter des notices techniques ayant 
trait à de l'équipement minier. . Date de priorité de production: 
10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85820279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,335. 2013/01/10. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525 Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SSQ, Société d'assurance inc.
SERVICES: Services d'assurance vie individuelle et d'assurance 
accident maladie individuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Personal life insurance services and personal 
accident/illness insurance services. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services.
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1,609,336. 2013/01/10. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525 Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SSQ Insurance Company Inc.
SERVICES: Individual life, health and accident insurance 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance accidents individuelles. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services.

1,609,337. 2013/01/10. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525 Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SSQ INSURANCE
SERVICES: Individual life, health and accident insurance 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance accidents individuelles. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services.

1,609,344. 2013/01/10. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525 Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SSQ ASSURANCE
SERVICES: Services d'assurance vie individuelle et d'assurance 
accident maladie individuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Personal life insurance services and personal 
accident/illness insurance services. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services.

1,609,379. 2013/01/10. Smith & Wesson Corp., 2100 Roosevelt 
Avenue, Springfield, Massachusetts 01104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THOMPSON/CENTER ARMS
WARES: Firearms; gun barrels; gun stocks; gun parts; 
ammunition for firearms; cases for firearms; cleaning implements 
for firearms, namely brushes, rods, pull-throughs, closer cups, 
shell extractors, decappers. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; canons de fusils; crosses 
d'armes à feu; pièces d'arme à feu; munitions pour armes à feu; 
étuis pour armes à feu; articles de nettoyage pour armes à feu, 
nommément brosses, tiges, ficelles de nettoyage, culots, 
extracteurs de cartouches, désamorceurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,387. 2013/01/10. Frédéric Baron, 692 avenue de 
Montignac, 16100 Merpins Cognac, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 
625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1K2

ICE ONE BARON
MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit
of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

1,609,388. 2013/01/10. Pauling Labs Inc., 10320 Slatford Place, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V3W 1G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ENER-C
WARES: Powdered fruit-flavored dietary supplement drink 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons alimentaires 
aromatisées aux fruits, en poudre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,609,398. 2013/01/10. DISTRIBUTION G.V.A. INC., 1950, boul. 
Des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

VINCENZO
MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares.

1,609,399. 2013/01/10. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLACEAU FRUITWATER
WARES: non-alcoholic beverages namely enhanced, fruit 
flavoured water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément eau 
aromatisée aux fruits et enrichie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,494. 2013/01/11. CTSpec inc., 2500 Des Entreprises 
Boulevard, Bureau 104, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

WARES: Computer software for capturing digital images and 
managing data resulting from video examination, photographic 
examination, geographic databases and computer-aided 
cartography, for use in inventory, inspection, analysis and 
diagnosis of industrial facilities and urban infrastructure, 

including vaults, conduits, pipes, sewers and water supply lines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie d'images numériques 
et la gestion de données résultant de l'examen de vidéos, de 
l'examen de photos, de bases de données géographiques et de 
cartographie assistée par ordinateur, à des fins d'inventaire, 
d'inspection, d'analyse et de diagnostic d'installations 
industrielles et d'infrastructures urbaines, y compris de chambres 
fortes, de conduits, de tuyaux, d'égouts et de conduites 
d'alimentation en eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,543. 2013/01/11. Canadian Goal Achievement Services, 
3084 Sixth Avenue West, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 
5L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THERAPIE
WARES: Bedding, namely pillowcases; clothing, namely gloves 
and socks; cosmetics; body lotion; body oil; body cleanser; face 
lotion; face cream; face moisturizer; facial cleanser; foot lotion; 
foot cream; foot cleanser; hand lotion; hand cream; hand 
cleanser; skin moisturizing cream; skin cleanser; exfoliating 
cream; eyelash conditioner; eyebrow conditioner. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément taies d'oreiller; 
vêtements, nommément gants et chaussettes; cosmétiques; 
lotion pour le corps; huile pour le corps; nettoyant pour le corps; 
lotion pour le visage; crème pour le visage; hydratant pour le 
visage; nettoyant pour le visage; lotion pour les pieds; crème 
pour les pieds; nettoyant pour les pieds; lotion à mains; crème à 
mains; nettoyant pour les mains; crème hydratante pour la peau; 
nettoyant pour la peau; crème exfoliante; hydratant pour les cils; 
revitalisant pour les sourcils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,578. 2013/01/11. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as April 27, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,598. 2013/01/11. MediChem International (Manufacturing) 
Limited, Stalham Business Park, Rushenden Road, 
Queenborough, Kent, GB-ME11 5HE, UNITED KINGDOM 
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 B4
WARES: hair colour removers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,610. 2013/01/11. Lenmak Exterior Innovations Inc., 10404 
- 176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

NATURCLAD
WARES: Metal cladding, namely, external siding panels, internal 
wall panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parement en métal, nommément panneaux 
de revêtement extérieurs, panneaux muraux intérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,612. 2013/01/11. Longwood Brewery Ltd., 2046 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

BERRIED ALIVE
WARES: beer; beer glasses; beer steins; T-shirts. SERVICES:
brewery services; restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; verres à bière; chopes; tee-shirts. 
SERVICES: Services de brasserie; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,615. 2013/01/11. Longwood Brewery Ltd., 2046 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

STOUTNIK
WARES: beer; beer glasses; beer steins; T-shirts. SERVICES:
brewery services; restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; verres à bière; chopes; tee-shirts. 
SERVICES: Services de brasserie; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,637. 2013/01/14. Mo Industries, LLC, 3751 South Hill 
Street, Los Angeles, California 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ELLA MOSS
WARES: Backpacks; book bags; sports bags; wallets; 
handbags; purses; tote bags; umbrellas; briefcase-type 
portfolios; toiletry bags sold empty; cosmetic bags sold empty; 
shaving kit bags, sold empty; attache cases; briefcases; 
satchels; duffel bags; luggage; garment bags for travel; billfolds; 
tie cases; key cases; key chains made of leather; diaper bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; 
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; fourre-tout; 
parapluies; porte-documents de type serviette; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; mallettes; serviettes 
pour documents; sacs d'école; sacs polochons; valises; housses 
à vêtements de voyage; porte-billets; étuis à cravates; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; sacs à couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,702. 2013/01/14. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
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

GRUNGEBOARD
WARES: cardboard hang tags, craft paper, imitation leather 
paper, synthetic paper. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes volantes en carton, papier kraft, 
papier imitation cuir, papier synthétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,609,703. 2013/01/14. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
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

GRUNGEPAPER
WARES: synthetic paper. Used in CANADA since at least as
early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Papier synthétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,750. 2013/01/14. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, 
Boise, Idaho 83714, 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

GOFREE
WARES: vacuum cleaners, and vacuum cleaner parts and 
accessories, namely, vacuum cleaner filters, suction nozzles, 
hoses, wands, upholstery kits, crevice tools and brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément filtres d'aspirateur, buses d'aspiration,
tuyaux flexibles, baguettes, nécessaires pour meubles 
rembourrés, suceurs plats et brosses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,756. 2013/01/14. KEVIN BARTLEY, 7 OXFORD ST., 
PORT HOPE, ONTARIO L1A 2H2

GOBBLESTALKER
WARES: (1) Hunting equipment, namely, game calls for hunting 
wild turkeys. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals for game calls, posters, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of game calls for hunting wild turkeys. (2) Operating a 
website providing information in the fields of turkey hunting, and 
game calls for hunting wild turkeys. (3) Designing and 
manufacturing game calls. Used in CANADA since March 15, 
2008 on wares (1), (3) and on services (1), (3); February 01, 
2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de chasse, nommément 
appeaux pour la chasse à la dinde sauvage. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
appeaux, affiches, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'appeaux pour la 
chasse à la dinde sauvage. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la chasse à la dinde et des 
appeaux pour la chasse à la dinde sauvage. (3) Conception et 
fabrication d'appeaux. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2008 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec 
les services (1), (3); 01 février 2009 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,609,778. 2013/01/14. Maria Freeman, 1375 Kamloops Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3V6

WARES: Binder type books approximately 11cm by 15cm in
size, each with a flap on top which reads: 'Pre-written notes', 20 
pre-written notes, a notepad attached to a flap on top with 20 
pages with faint lines, 2 sheets with tabs, one sheet with 28 
round stickers with the word 'Kiss', one sheet with 28 round 
stickers with the word 'Hug', and a pen for users to write notes; 
pens and t-shirts. Used in CANADA since October 14, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres de type cahier dont les dimensions 
sont d'environ 11 cm par 15 cm, avec un rabat sur le dessus sur 
lequel on peut lire : « PRE-written notes », 20 notes écrites à 
l'avance, un bloc-notes fixé au rabat du dessus contenant 20 
feuilles lignées (lignes pâles), deux feuilles avec des onglets, 
une feuille avec 28 autocollants ronds avec le mot « Kiss », une 
feuille avec 28 autocollants ronds avec le mot « Hug » et un stylo 
pour que les utilisateurs puissent écrire des notes; stylos et tee-
shirts. Employée au CANADA depuis 14 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,784. 2013/01/14. Karma Candy Inc., 356 Emerald St. 
North, Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

KARMA CANDY
SERVICES: wholesale sales and distribution of food products; 
manufacturing of food products. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.
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SERVICES: Vente et distribution en gros de produits 
alimentaires; fabrication de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,609,785. 2013/01/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

RICHBERRY
WARES: Natural health products, namely berry extracts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de baies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,787. 2013/01/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

RICHBERRY 12000
WARES: Natural health products, namely berry extracts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de baies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,805. 2013/01/10. Mark J. Adolph, 10690 Avenue of 
P.G.A., Palm Beach Gardens, Florida, 33418, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

710
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in CANADA 
since at least as early as January 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,832. 2013/01/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUTCHER'S SELECTS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,833. 2013/01/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MISFITS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,006. 2013/01/15. General Motors Financial of Canada, 
Ltd./Financiere General Motors du Canada Ltée, Suite 600, 2001 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2J 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: vehicle lease protection plan with respect to 
damage to motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Programme de protection contre les dommages aux 
véhicules automobiles loués. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services.
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1,610,008. 2013/01/15. General Motors Financial of Canada, 
Ltd./Financiere General Motors du Canada Ltée, Suite 600, 2001 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2J 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: vehicle lease protection plan with respect to 
damage to motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Programme de protection contre les dommages aux 
véhicules automobiles loués. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,610,018. 2013/01/16. V. MANE FILS, une société anonyme, 
620 route de Grasse, 066920 Le-Bar-sur Loup, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POWERGRAN CORE
MARCHANDISES: Flavourings for foodstuffs, flavors for use in 
the manufacture of food products, of confectionery and chewing-
gums products, of bakery and savoury products, and of 
beverages products. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Aromatisants pour produits alimentaires, arômes pour 
la fabrication de produits alimentaires, de confiseries et de 
gommes, de produits de boulangerie-pâtisserie, de produits 
aromatiques et de boissons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,610,036. 2013/01/14. 8334480 CANADA INC., a legal person 
of private law, duly incorporated under the Canada Business 
Corporations Act, 555 Chabanel Street West, suite 707, 
Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

BODY HUSH
WARES: Shapewear, swimwear and lingerie. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, vêtements de 
bain et lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,037. 2013/01/14. HERO CERTIFIED BURGERS INC., 78 
Signet Drive, Suite 201, Toronto, ONTARIO M9L 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN PIERSANTI, (PIERSANTI & COMPANY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., 
UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

Word "HERO" to be in the colour of red, Words "CERTIFIED 
BURGERS" to be in the colour of gray, silver or white.

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

SERVICES: Restaurant, Fast-Food Restaurant, Take-Out 
Restaurant, Drive- Thru Restaurant, and Licenced Restaurant. 
Used in CANADA since November 08, 2002 on services.

Le mot HERO est rouge, les mots CERTIFIED BURGERS sont 
gris, argent ou blancs.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
BURGERS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Restaurant, restaurant rapide, comptoir de plats à 
emporter, restaurant avec service au volant et restaurant avec 
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permis d'alcool. Employée au CANADA depuis 08 novembre 
2002 en liaison avec les services.

1,610,038. 2013/01/14. CLINIQUE PRIVAMED INC, f.a.d.s. 
PRIVAMED INC, 1052, Lionel-Daunais, suite 203, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 0B2

SERVICES: (1) Services médicaux et d'hygiène, nommément, 
exploitation d'une clinique médicale, d'une infirmerie, services de 
médecins, et soins infirmiers. (2) Services médicaux et 
d'hygiène, nommément, soins médicaux à domicile de médecins 
et d'infirmières, services de sante connexes, nommément, 
psychothérapie, psychologie et diététique. (3) Services en 
affaires financières et gérance administrative, nommément: 
gestion des affaires financières et services de gérance 
administrative de cliniques médicales. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Medical and hygiene services, namely operation 
of a medical clinic, infirmary, physician and nursing services. (2) 
Medical and hygiene services, namely home medical care 
(physicians' services and nursing services), related health 
services, namely psychotherapy, psychology and dietetics. (3) 
Financial affairs and administrative management services, 
namely financial affairs management and administrative 
management of medical clinics. Used in CANADA since July 01, 
2009 on services.

1,610,039. 2013/01/14. CLINIQUE PRIVAMED INC, f.a.d.s. 
PRIVAMED INC, 1052, Lionel-Daunais, suite 203, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 0B2

MON MÉDECIN DE FAMILLE
SERVICES: (1) Services médicaux et d'hygiène, nommément, 
exploitation d'une clinique médicale, d'une infirmerie, services de 
médecins, et soins infirmiers. (2) Services médicaux et 
d'hygiène, nommément, soins médicaux à domicile de médecins 
et d'infirmières, services de sante connexes, nommément, 
psychothérapie, psychologie et diététique. (3) Services en 
affaires financières et gérance administrative, nommément: 
gestion des affaires financières et services de gérance 
administrative de cliniques médicales. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Medical and hygiene services, namely operation 
of a medical clinic, infirmary, physician and nursing services. (2) 
Medical and hygiene services, namely home medical care 
(physicians' services and nursing services), related health 
services, namely psychotherapy, psychology and dietetics. (3) 
Financial affairs and administrative management services, 
namely financial affairs management and administrative 
management of medical clinics. Used in CANADA since June 
01, 2002 on services.

1,610,040. 2013/01/15. Boreal Agrominerals Inc., 57 Mill Street 
North, Suite 206, Brampton, ONTARIO L6X 1S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

VOLCANIC MINERALS PLUS
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,053. 2013/01/16. Virage Coaching Inc., 6455, rue Jean-
Talon Est, bureau 1002, Montréal, QUÉBEC H1S 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE
SERVICES: Services de formation et de coaching d'affaire et de 
gestion qui s'adressent à des individus ou à des groupes dans 
les domaines de l'entrepreneuriat, de la vente et de la gestion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business and management training and coaching 
services for individuals or groups in the fields of 
entrepreneurship, sales and management. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,610,056. 2013/01/16. importations biochala inc., 185 de 
l'église, roxton falls, QUÉBEC J0H 1E0

Emeu-Vie
MARCHANDISES: Huile d'émeu 100% pure de premiere 
qualité. Employée au CANADA depuis 16 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: High quality 100% pure emu oil. Used in CANADA 
since January 16, 2013 on wares.

1,610,059. 2013/01/16. SPARCO SPA, Via Leinì 524, 10088 
Volpiano (TO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Backpacks, bags of leather, bags for sports, bag 
(game), bags for travel, bags for shopping, belts, briefcases, 
briefcase document holders, briefcase portfolios all made of 
leather and imitation of leather, purses, billfolds, walking sticks, 
card cases, cases of leather or leatherboard, clothing for pets, 
imitation leather, key cases, parasols, rucksacks, handbags, 
school bags, suitcases, tool bags of leather, travelling bags, 
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travelling stes, travelling trunks, trunks, umbrellas, valises, 
wallets. Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011360501 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs en cuir, sacs de sport, sac 
(de jeu), sacs de voyage, sacs de magasinage, ceintures, 
mallettes, porte-documents de type serviette tous en cuir et en 
similicuir, sacs à main, portefeuilles, cannes, étuis pour cartes, 
étuis en cuir ou en carton-cuir, vêtements pour animaux de 
compagnie, similicuir, étuis porte-clés, parasols, havresacs, sacs 
à main, sacs d'écolier, valises, sacs à outils en cuir, sacs de 
voyage, ensembles de voyage, malles, coffres, parapluies, 
valises, portefeuilles. Date de priorité de production: 20 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011360501 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,065. 2013/01/16. NANCY FALCONI, 20 Wolfrun Court, 
Stouffville, ONTARIO L3Y 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE CREATIVE HEART
WARES: stationery namely note pads, greeting cards, note 
cards, postcards, binders, clipboards, journals, diaries, 
calendars, pens, organizers, labels; E-cards and wallpaper for 
computer screens, posters; oracle reading cards, books, 
workbooks, training manuals, magazines, newsletters, articles, 
pre-recorded DVD's and CD's pertaining to health, fitness, stress 
management, yoga therapy, alternative healing, meditation, 
relaxation, breathing techniques, right brain exercises/tools, art 
therapy, creativity exercises and innovation execises; Paintings, 
photographs and film; Promotional casual and athletic clothing 
items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, and coats; Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, coffee 
mugs, and fridge magnets; SERVICES: Consulting services in 
the field of spirituality and spiritual healing; Life coaching 
services; Operating a website providing information in the field of 
spirituality, meditation, health, and alternative medicine; 
Providing educational modules, workshops, customized wellness 
plans, and training, seminars, corporate presentations, classes, 
retreats and workshops in the field of spirituality, meditation, 
health, and alternative medicine; Preparing and providing 
organizational consulting, planning, and design services to 
individuals and businesses for programs in the field of stress 
management, right brain exercises, creativity exercises and 
innovation exercises; Entertainment and educational services by 
producing television programs, corporate films, pod-casts, 
internet classes on general health, general fitness, stress 
management, yoga therapy, alternative healing, meditation, 
breathing techniques, right brain exercises/tools, art therapy, 
creativity exercises and innovation execises; Hosting a website 
for on-line forums, electronic bulletin boards, and live and 
recorded audio and video broadcasting through the on-line 
website pertaining to general health, general fitness, stress 
management, yoga therapy, alternative healing, meditation, 
breathing techniques, right brain exercises/tools, art therapy, 

creativity exercises and innovation execises; Operating retail 
store services pertaining to products relating to general health, 
general fitness, stress management, yoga therapy, alternative 
healing, meditation, breathing techniques, right brain 
exercises/tools, art therapy, creativity exercises and innovation 
execises; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément blocs-
notes, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
postales, reliures, planchettes à pince, revues, agendas, 
calendriers, stylos, range-tout, étiquettes; cartes de souhaits 
virtuelles et papier peint pour écrans d'ordinateur, affiches; 
cartes de tarot, livres, cahiers, manuels de formation, 
magazines, bulletins d'information, articles, DVD et CD 
préenregistrés ayant trait à la santé, à la bonne condition 
physique, à la gestion du stress, à la thérapie de yoga, à la 
médecine douce, à la méditation, à la relaxation, aux techniques 
de respiration, aux exercices et aux outils sur l'utilisation du 
cerveau droit, à l'art-thérapie, aux exercices de créativité et aux 
exercices d'innovation; peintures, photos et films; vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
spiritualité et de la guérison spirituelle; services de mentorat 
personnalisé; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la spiritualité, de la méditation, de la santé et de la 
médecine douce; offre de modules d'enseignement, d'ateliers, 
de plans personnalisés sur le bien-être, ainsi que de formation, 
de conférences, de présentations d'entreprise, de cours, de 
retraites et d'ateliers dans les domaines de la spiritualité, de la 
méditation, de la santé et de la médecine douce; préparation et 
offre de services de consultation, de planification et de 
conception organisationnelles aux personnes et aux entreprises 
pour les programmes dans les domaines de la gestion du stress, 
des exercices sur l'utilisation du cerveau droit, des exercices de 
créativité et des exercices d'innovation; services de 
divertissement et d'enseignement par la production d'émissions 
de télévision, de films corporatifs, de balados, de cours sur 
Internet concernant la santé en général, la bonne condition 
physique en général, la gestion du stress, la thérapie de yoga, la 
médecine douce, la méditation, les techniques de respiration, les 
exercices et les outils sur l'utilisation du cerveau droit, l'art-
thérapie, les exercices de créativité et les exercices d'innovation; 
hébergement d'un site Web pour offrir des forums en ligne, des 
babillards électroniques et la diffusion audio et vidéo en direct et 
enregistrée par le site Web ayant trait à la santé en général, à la 
bonne condition physique en général, à la gestion du stress, à la 
thérapie de yoga, à la médecine douce, à la méditation, aux 
techniques de respiration, aux exercices et aux outils sur 
l'utilisation du cerveau droit, à l'art-thérapie, aux exercices de 
créativité et aux exercices d'innovation; services de magasin de 
vente au détail de produits ayant trait à la santé en général, à la 
bonne condition physique en général, à la gestion du stress, à la 
thérapie de yoga, à la médecine douce, à la méditation, aux 
techniques de respiration, aux exercices et aux outils sur 
l'utilisation du cerveau droit, à l'art-thérapie, aux exercices de 
créativité et aux exercices d'innovation. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,080. 2013/01/16. Chervon (HK) Limited, ROOM 803B 8/F, 
ALLIED KAJIMA, BUILDING, 138 GLOUCESTER ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

POWERSCAPE
WARES: Power-operated garden and lawn maintenance 
apparatus, namely, power-operated string trimmers, power-
operated lawn and garden edgers, electric hedge shears, electric 
lawn trimmers, power-operated cultivators, power-operated 
grass trimmers, power-operated weed trimmers, weeding 
machines, power blowers for lawn debris, electric pruners, 
electric pole hedge trimmers, chainsaws, lawnmowers, lawn and 
garden string trimmer spools, power-operated pole saws, 
sprayers, snow throwers; Lawn and garden accessories, namely, 
replacement blades for power tools in the nature of hedge 
trimmers, pruners, chain saws, brush cutters, grass shears and 
lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques d'entretien du jardin et 
de la pelouse, nommément taille-bordures électriques, coupe-
bordures électriques pour la pelouse et le jardin, taille-haies 
électriques, taille-bordures électriques, rotoculteurs électriques, 
coupe-herbe électriques, machines à désherber, souffleuses 
électriques pour les débris de pelouse, sécateurs électriques, 
taille-haies électriques sur perche, scies à chaîne, tondeuses à 
gazon, bobines de fil pour taille-bordures électriques pour la 
pelouse et le jardin, scies à long manche électriques, 
pulvérisateurs, souffleuses à neige; accessoires de pelouse et 
de jardin, nommément lames de rechange pour outils 
électriques, à savoir taille-haies, sécateurs, scies à chaîne, 
débroussailleuses, cisailles à gazon et tondeuses à gazon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,091. 2013/01/16. Payfirma Corporation, Suite 1210 - 885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

BUILD YOUR DREAM
SERVICES: credit card transaction processing by means of 
communication and telecommunication devices, namely, 
transaction authorizations, transaction capture, transaction 
settlement, chargeback handling, transaction reconciliation and 
transaction reporting; credit card payment processing services; 
the provision of financial information, namely, information and 
data related to credit card transactions and payments, provided 
by electronic means; data processing services in the field of 
credit card transactions and payments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement des opérations par cartes de crédit au 
moyen d'appareils de communication et de télécommunication, 

nommément autorisation des opérations, saisie des opérations, 
règlement des opérations, gestion de la rétrofacturation, 
rapprochement d'opérations et production de rapports 
d'opérations; services de traitement de paiements par cartes de 
crédit; diffusion d'information financière, nommément 
d'information et de données concernant les opérations et les 
paiements par cartes de crédit fournies par des moyens 
électroniques; services de traitement de données dans les 
domaines des opérations et des paiements par cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,193. 2013/01/15. Harmony, Incorporated, 1055 
Chadbourne Road, Standish, Maine 04084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: Printed materials, namely bookmarks, brochures, 
flyers, posters, tickets, announcements, letterhead, labels, 
printed music, envelopes, musical performance programs, 
musical competition programs, and postcards; and audio and 
audio-visual recordings, namely pre-recorded compact discs and 
DVD's. SERVICES: Organizing and conducting fundraising 
activities, namely, benefit concerts and the sale of goods, 
namely bookmarks, tickets, printed music, postcards, pre-
recorded compact discs and DVD's, for the purpose of raising 
funds for charity; organizing, conducting, and promoting live 
musical performances, namely, benefit concerts for the purpose 
of supporting charitable organizations; entertainment services, 
namely public and private live musical performances and musical 
competition events; and educational services, namely music 
education classes and programs for children, youth and adults. 
Used in CANADA since March 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément signets, brochures, 
prospectus, affiches, billets, faire-part, papier à en-tête, 
étiquettes, partitions, enveloppes, programmes de concerts, 
programmes de concours de musique et cartes postales; 
enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques 
compacts et DVD préenregistrés. SERVICES: Organisation et 
tenue d'activités de financement, nommément de concerts-
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bénéfice, et vente de produits, nommément de signets, de 
billets, de partitions, de cartes postales, de disques compacts et 
de DVD préenregistrés, pour recueillir des fonds au profit 
d'organismes de bienfaisance; organisation, tenue et promotion 
de concerts, nommément de concerts-bénéfice pour venir en 
aide aux organismes de bienfaisance; services de 
divertissement, nommément concerts et concours de musique 
publics et privés; services éducatifs, nommément cours et 
programmes de musique pour enfants, jeunes et adultes. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,195. 2013/01/17. AQUALINA BAYSIDE TORONTO INC., 
4800 Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

AQUALINA
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects and developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets et 
d'aménagements immobiliers résidentiels ainsi que de maisons. 
(2) Élaboration, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion de projets et d'aménagements immobiliers 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,197. 2013/01/17. Sara Clarke, 743, Cranbrook Rd., 
London, ONTARIO N6K 3H7

The World of Write Offs
SERVICES: A seminar teaching business owners about 
business expenses, specifically providing information and rules 
set by the Government as to what is acceptable for a business to 
expense. Used in CANADA since May 05, 2012 on services.

SERVICES: Conférence à l'intention des propriétaires 
d'entreprises portant sur les dépenses d'entreprise, en 
l'occurrence diffusion d'information et présentation de règles 
mises en place par le gouvernement concernant les dépenses 
qui sont acceptables pour une entreprise. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2012 en liaison avec les services.

1,610,201. 2013/01/17. Canadian Society for Exercise 
Physiology, #370, 18 LOUISA STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K1R 6Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PAR-Q

WARES: printed publications, namely, an exercise pre-screening 
questionnaire. Used in CANADA since at least as early as 1994 
on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
questionnaire préliminaire à un programme d'exercices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,610,211. 2013/01/17. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SEE-CURE
WARES: light-curing adhesives which change color upon 
exposure to actinic radiation, comprising a photoinitiator and a 
photopolymerizable component, for general industrial use. 
Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/824,632 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs photodurcissables qui changent de 
couleur lorsqu'ils sont exposés à une radiation actinique, 
constitués d'un photo-initiateur et d'un composant 
photopolymérisable, à usage industriel général. Date de priorité 
de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,214. 2013/01/17. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNTOLD
WARES: Bath oil; Bath salts; Body cream; Body lotion; Body oil; 
Body powder; Body scrub; Body wash; Bubble bath; Eau de 
perfume; Eau de toilette; Hair shampoos and conditioners; Hand 
cream; Perfume; Reeds and scented oils sold as a unit for use in 
room scent diffusers; Shower gel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huile de bain; sels de bain; crème pour le 
corps; lotion pour le corps; huile pour le corps; poudre pour le 
corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; eau de parfum; eau de toilette; shampooings et 
revitalisants; crème à mains; parfums; roseaux et huiles 
parfumées vendus comme un tout pour utilisation dans des 
diffuseurs de parfum d'air ambiant; gel douche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 135 September 25, 2013

1,610,231. 2013/01/17. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

SUNRYPE OKANAGAN
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, fruit 
smoothies, non-alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit 
juices fortified with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice 
combos, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice 
blends, fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured 
beverages and waters and 100 percent fruit juices; food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-
based snack bars with nuts, fruit-based snack bars with grains, 
fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons fouettées aux fruits, boissons et eaux au jus 
de fruits non alcoolisées, jus de fruits enrichies de 
multivitamines, mélanges de jus de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, jus de fruits purs; 
produits alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits 
contenant des graines, compote de pommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,305. 2013/01/17. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

PAPER THREAD
SERVICES: Retail store services featuring candles, gifts, 
collectibles, greeting cards, gift wrap, party items, ornaments, 
and plush toys; computer services, namely, providing ordering 
information in the field of candles, gifts, collectibles, greeting 
cards, gift wrap, party items, ornaments, and plush toys via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bougies, 
de cadeaux, d'objets de collection, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux, d'articles de fête, d'ornements et de 
jouets en peluche; services informatiques, nommément offre 
d'information pour les commandes de bougies, de cadeaux, 
d'objets de collection, de cartes de souhaits, d'emballages-
cadeaux, d'articles de fête, d'ornements et de jouets en peluche, 
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,610,307. 2013/01/17. Gary Christopher Cumming, 47 William 
Street, St Marys, ONTARIO N4X 1B3

Pool-O-Click
WARES: (1) action skill games. (2) board games. (3) table top 
games. (4) pool and billiard playing equipment. SERVICES: (1) 
the retail sale of action skill games. (2) the retail sale of board 
games. (3) the retail sale of table top games. (4) the retail sale of 
pool and billiard playing equipment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux d'adresse. (2) Jeux de plateau. (3) 
Jeux de table. (4) Équipement de billard. SERVICES: (1) Vente 
au détail de jeux d'adresse. (2) Vente au détail de jeux de 
plateau. (3) Vente au détail de jeux de table. (4) Vente au détail 
d'équipement de billard. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,313. 2013/01/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUNRISE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,314. 2013/01/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CESAR SUNRISE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,317. 2013/01/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOKIE CRUNCHIES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,318. 2013/01/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CESAR COOKIE CRUNCHIES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,319. 2013/01/17. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

EXEL
SERVICES: support program for patients and healthcare 
providers in the field of rheumatology drugs, namely providing 
education, treatment, information and advice, patient assistance, 
and information on healthcare costs and options. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Programme de soutien pour les patients et les 
fournisseurs de soins de santé dans les domaines des 
médicaments de rhumatologie, nommément offre de formation, 
de traitement, d'information et de conseils, offre d'aide aux 
patients et diffusion d'information sur les coûts des soins de 
santé et les types de soins offerts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,610,338. 2013/01/17. Microedge, LLC, 619 West 54th Street, 
10th Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AngelPoints Volunteering
WARES: Computer software for use in employee volunteer 
programs, namely, to monitor and track individual and group 
progress and inspire employees and encourage involvement. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in employee volunteer programs, namely, to 
monitor and track individual and group progress and inspire 
employees and encourage involvement. Used in CANADA since 
at least as early as October 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les programmes d'employés 
bénévoles, nommément pour surveiller et suivre les progrès des 
personnes et des groupes, inspirer les employés et les 
encourager à participer. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour les programmes 
d'employés bénévoles, nommément pour surveiller et suivre les 
progrès des personnes et des groupes, inspirer les employés et 
les encourager à participer. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 16 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,339. 2013/01/17. Microedge, LLC, 619 West 54th Street, 
10th Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AngelPoints Giving
WARES: Computer software for use in workplace philanthropy, 
namely, employee giving, matching gift, and disaster relief 
solutions. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software for use in workplace philanthropy, 
namely, employee giving, matching gift, and disaster relief 
solutions. Used in CANADA since at least as early as October 
16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la philanthropie en milieu de 
travail, nommément pour les dons des employés, les dons 
jumelés et le secours aux sinistrés. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
philanthropie en milieu de travail, nommément pour les dons des 
employés, les dons jumelés et le secours aux sinistrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,610,340. 2013/01/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JEGZO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,342. 2013/01/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIMJIXO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,610,344. 2013/01/17. USPA Accessories, LLC, 119 West 40th 
Street, New York, New York  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DENCO
WARES: Luggage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3844279 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3844279 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,360. 2013/01/17. 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

AUSSIE MEN
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,377. 2013/01/17. Nonni's Foods LLC, 1901 S. Meyers 
Road, Suite 190, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 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

VILLA VENETO
WARES: Bakery goods, namely, biscotti and cookies. Priority
Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/817943 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscottis et biscuits. Date de priorité de production: 
08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/817943 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,381. 2013/01/17. MMM Group Limited, 100 Commerce 
Valley Drive West, Thornhill, ONTARIO L3T 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SEAWOODFM
WARES: Computer software for facilities management namely 
viewing and interacting with building operations systems. 
SERVICES: Consulting engineering and management consulting 
services in the field of buildings, infrastructure, sustainable 
building design and certification. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des installations, 
nommément la visualisation des systèmes de travaux de 
bâtiment et l'interaction avec ces systèmes. SERVICES:
Services de génie-conseil et de consultation en gestion dans les 
domaines des bâtiments, des infrastructures, de la conception et 
de la certification de bâtiments durables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,395. 2013/01/18. GESPLEX GESTION IMMOBILIÈRE 
INC., 1940, 100e Avenue, Laval, QUÉBEC H7W 5N5 
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

SERVICES: Construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; (2) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction et (3) Développement d'affaires immobilières. 
Employée au CANADA depuis avril 1996 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Residential and commercial building construction; 
(2) management of projects in the field of construction; and (3) 
real estate development. Used in CANADA since April 1996 on 
services.

1,610,410. 2013/01/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

SMIRNOFF SORBET LIGHT
WARES: vodka, flavoured vodka, flavoured vodka beverages, 
vodka-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, vodka aromatisée, boissons 
aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,419. 2013/01/18. 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

BUSHMAN
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.

1,610,420. 2013/01/18. Marlin Industrial Products Inc., 214 
Dolomite Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

TECHNO TAGS
WARES: electric, electronic, computer and technology cord and 
cable organizers; labels for identifying, bundling and managing 
electric, electronic, computer and technology cords and cables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour le rangement de cordons et de 
câbles d'appareils électriques, électroniques, informatiques et 
autres; étiquettes pour identifier, grouper et aménager des 
cordons et des câbles d'appareils électriques, électroniques, 
informatiques et autres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,422. 2013/01/18. JN Money Services (Canada) Ltd., 1633 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

JN INTERNATIONAL MONEY 
TRANSFER

SERVICES: Money transfer and electronic money transfer and 
remittance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de virement d'argent, de virement 
électronique d'argent et d'expédition d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,429. 2013/01/18. G.SKILL International Enterprise, a legal 
entity, 8F, No.69, Dongxing Rd., Xinyi Dist., Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer mouse, computer keyboard, computer RAM 
(random access memory) card, computer Solid State Disk 
(SSD), computer flash memory, computer SD cards, computer 
headphones, computer earphones, computer memory cards, 
computer power supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
cartes de mémoire vive (RAM), disques durs (disques SSD), 
mémoire flash, cartes mémoire flash, casques d'écoute 
d'ordinateur, écouteurs d'ordinateur, cartes mémoire 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,432. 2013/01/18. Wolfe's Natural Bee Products Inc., Box 
998, Fahler, ALBERTA T0H 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Honey; flavored honey, and fortified honey. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Miel; miel aromatisé et miel fortifié. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,610,433. 2013/01/18. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

I-PROTECT
WARES: Chemical solution applied to carpets to prevent and 
protect against soil and stains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solution chimique pour les tapis permettant 
de prévenir la saleté et les taches ainsi que de les protéger 
contre la saleté et les taches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,434. 2013/01/18. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Chemical solution applied to carpets to prevent and 
protect against soil and stains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solution chimique pour les tapis permettant 
de prévenir la saleté et les taches ainsi que de les protéger 
contre la saleté et les taches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,437. 2013/01/18. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHARLES QUINT
WARES: Beers. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on August 01, 1979 under No. 
0355594 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 août 1979 sous le No. 0355594 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,438. 2013/01/21. Kristine Trudeau, 501 - 2727 1st St., 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 9C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

HALFTONE PIXEL
SERVICES: graphic art design; website design; web hosting; 
domain name registration; providing marketing strategies for 
others, namely, social media marketing. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2013 on services.

SERVICES: Graphisme; conception de sites Web; hébergement 
Web; enregistrement de noms de domaine; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers, nommément marketing par médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,610,439. 2013/01/21. Kristine Trudeau, 501 - 2727 1st St., 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 9C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: graphic art design; website design; web hosting; 
domain name registration; providing marketing strategies for 
others, namely, social media marketing. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2013 on services.

SERVICES: Graphisme; conception de sites Web; hébergement 
Web; enregistrement de noms de domaine; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers, nommément marketing par médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 janvier 2013 en liaison avec les services.
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1,610,442. 2013/01/18. North York General Hospital, 4001 Leslie 
Street, North York, ONTARIO M2K 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MAKING A WORLD OF DIFFERENCE
SERVICES: Hospital services; the provision of healthcare
services, namely the operation of an acute care facility, primary 
care facility, long term care facility and urgent care facility; 
charitable foundation fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services hospitaliers; offre de services de soins de 
santé, nommément exploitation d'un établissement de soins 
actifs, d'un établissement de soins de base, d'un établissement 
de soins de longue durée et d'un établissement de soins 
urgents; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,449. 2013/01/18. HIMMEL HOLDING (CANADA) 
LIMITED, #903 - 1616 Bayshore Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

HIMMEL HILL
WARES: food products such as rice-based snack food, corn-
based snack food, and food flavourings; wine and wine-based 
beverages; fruit-flavoured beverages; alcoholic beverages such 
as alcoholic fruit drinks, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, 
and alcoholic brewery beverages; clothing such as casual 
clothing, dress clothing, athletic clothing, pants, jackets, 
sweaters, t-shirts, dresses, and skirts; fashion accessories such 
as scarves, hats and caps, purses and handbags, socks and 
hosiery, and gloves; footwear such as casual footwear, evening 
footwear, athletic footwear, beach footwear, rain footwear, and 
outdoor winter footwear. SERVICES: sales of food and 
beverages, clothing and fashion accessories, and footwear; 
wholesale sales of food and beverages, clothing and fashion 
accessories, and footwear; retail store services featuring food 
and beverages, clothing and fashion accessories, and footwear; 
import and export services in the fields of food and beverages, 
clothing and fashion accessories, and footwear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, comme des 
grignotines à base de riz, des grignotines à base de maïs et des 
aromatisants alimentaires; vin et boissons à base de vin; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons alcoolisées comme 
des boissons aux fruits alcoolisées, des cocktails alcoolisés, des 
vins panachés et des boissons alcoolisées brassées; vêtements, 
comme des vêtements tout-aller, des vêtements habillés, des 
vêtements de sport, des pantalons, des vestes, des chandails, 
des tee-shirts, des robes et des jupes; accessoires de mode, 
comme des foulards, des chapeaux et des casquettes, porte-
monnaie et sacs à main, chaussettes et bonneterie ainsi que 
gants; articles chaussants, comme des articles chaussants tout-

aller, des articles chaussants de soirée, des articles chaussants 
d'entraînement, des articles chaussants de plage, des articles 
chaussants imperméables et des articles chaussants d'hiver. 
SERVICES: Vente d'aliments et de boissons, de vêtements et 
d'accessoires de mode ainsi que d'articles chaussants; vente en 
gros d'aliments et de boissons, de vêtements et d'accessoires de 
mode ainsi que d'articles chaussants; services de magasin de 
vente au détail d'aliments et de boissons, de vêtements et 
d'accessoires de mode ainsi que d'articles chaussants; 
importation et exportation dans les domaines des aliments et des 
boissons, des vêtements et des accessoires de mode ainsi que 
des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,459. 2013/01/21. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

ND Shake
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Meal replacement powders; Meal replacement drinks; 
Meal replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; substituts de repas en poudre; substituts 
de repas en boisson; substituts de repas en barre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,461. 2013/01/18. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HydroPearl
WARES: Embolic beads. Priority Filing Date: January 17, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-002247 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perles d'embolisation. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
002247 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,462. 2013/01/18. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LifePearl
WARES: Embolic beads. Priority Filing Date: January 17, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-002249 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perles d'embolisation. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
002249 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,463. 2013/01/18. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BioPearl
WARES: Embolic beads. Priority Filing Date: January 17, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-002251 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perles d'embolisation. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
002251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,464. 2013/01/18. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée, 
222, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en un rectangle en dégradé, 
qui passe du jaune pâle dans le haut du rectangle et qui 
progressivement devient rouge en se dirigeant vers le bas du 
rectangle. Les lettres de l'expression PIAZZA GIORGIO sont 
blanches entourées de noir. Le dessin du cuisinier est gris.

MARCHANDISES: fournitures de restaurant, nommément : 
affiches, menus; certificats-cadeaux. SERVICES: (1) services de 
restauration. (2) franchises dans le domaine de la restauration. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); mai 2012 en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a rectangle, that changes gradually from light yellow 
at the top of the rectangle to red at the bottom. The letters of the 
term PIAZZA GIORGIO are white outlined in black. The drawing 
of the cook is grey.

WARES: Restaurant supplies, namely: posters, menus; gift 
certificates. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchises 
in the restaurant sector. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares and on services (1); May 2012 on 
services (2).

1,610,466. 2013/01/18. DUFOUR ÉVÈNEMENTS, 
SPECTACLES ET IMAGE INC., 3535, boul. Ste-Anne, Unité 
300, Québec, QUÉBEC G1E 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MUR DU SON
MARCHANDISES: Vidéodisques et bandes vidéo enregistrés, 
disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, bandes magnétiques, disques compacts, CD-ROM et 
DVD préenregistrés avec des spectacles de musique. Articles 
vestimentaires et accessoires, nommément: chemises, t-shirts, 
chapeaux, casquettes, pulls, maillots de bain, vestes, caleçons 
boxeur, débardeurs, jeans, imperméables, manteaux, gilets. 
Souvenirs et articles de fantaisie, nommément: cartes postales, 
affiches, cendriers, chaînes porte-clés, briquets, plaques 
d'immatriculation, tasses à boire, drapeaux, stylos, agendas de 
papeterie, calendriers. SERVICES: Divertissement consistant en 
concerts musicaux. Réservation de places de spectacles. 
Divertissement télévisé et radiophonique, nommément 
spectacles de chant et de musique, par réseaux nationaux et 
internationaux de télécommunication, nommément, par l'internet, 
par la radio, la télévision. Production de spectacles musicaux de 
variétés. Exploitation d'un site Web contenant de l'information 
relative à des spectacles musicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded video discs and video tapes, magnetic discs, 
optical discs, magneto-optical discs, magnetic tapes, compact 
discs, CD-ROMs and DVDs pre-recorded with musical 
performances. Articles of clothing and accessories, namely 
shirts, T-shirts, hats, caps, pullovers, bathing suits, jackets, 
boxer shorts, tank tops, jeans, raincoats, coats, vests. Souvenir 
and novelty items, namely postcards, posters, ashtrays, key 
chains, lighters, license plates, drinking cups, flags, pens, paper 
appointment books, calendars. SERVICES: Entertainment 
consisting of music concerts. Seat reservations for 
performances. Radio and television entertainment, namely 
singing and music performances, through national and 
international telecommunication networks, namely via the 
Internet, radio, television. Production of musical variety shows. 
Operation of a website containing information related to musical 
performances. Used in CANADA since at least as early as July 
03, 2010 on wares and on services.
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1,610,593. 2013/01/21. Vitamin Gum Canada Inc., 335 Fruitland 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

VITAGUM
WARES: Vitamin enhanced flavoured chewing gum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme aromatisée enrichie de vitamines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,607. 2013/01/21. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 2110, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THE FUTURE OF HOME SECURITY
SERVICES: telecommunication services, namely monitoring, 
automation, and control of security systems and devices by 
means of cable and wireless networks; real-time remote alarm 
monitoring; emergency communication services, namely 
communicating with subscribers by means of wireless two-way 
voice communication system in the event of an emergency; 
providing emergency alert services to subscribers, namely 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying an 
emergency provider; sale, distribution, installation, maintenance 
and repair services in the field of monitoring, automation and 
control of security systems and devices; providing consulting, 
telephone hotline consulting and call centers in the field of 
monitoring, automation and control of security systems and 
devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
surveillance, automatisation et commande de systèmes et de 
dispositifs de sécurité par câble et par réseaux sans fil; 
surveillance d'alarmes à distance en temps réel; services de 
communication d'urgence, nommément communication aux 
abonnés au moyen d'un système de communication vocale 
bidirectionnelle sans fil en cas d'urgence; offre de services 
d'urgence aux abonnés, nommément surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et signalisation aux fournisseurs de 
services d'urgence; vente, distribution, installation, entretien et 
réparation dans le domaine de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes et de dispositifs 
de sécurité; services de conseil, services d'assistance 
téléphonique et centres d'appels dans le domaine de la 
surveillance, de l'automatisation et de la commande de 
systèmes et de dispositifs de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,609. 2013/01/21. i-Virtualize International Inc., 151 Front 
Street West, Suite 705, Toronto, ONTARIO M5J 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN OZIEL, 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

i-Virtualize
WARES: Computer hardware, namely desktop computers, 
servers, routers, switches, storage, thin and zero clients; 
Computer hardware and software used for creating virtual 
servers, desktop virtualization, and datacenters. SERVICES:
Desktop hosting services; Desktop and server virtualization 
services; Desktop and server backup services; Consulting 
services with respect to computer hardware, servers, 
virtualization, and datacenters and computer software. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares; September 01, 2012 on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, interrupteurs, 
dispositifs de stockage, clients légers et ultra légers; matériel 
informatique et logiciels pour la création de serveurs virtuels, la 
virtualisation de postes de travail et des centres de données. 
SERVICES: Services d'hébergement de postes de travail; 
services de virtualisation de postes de travail et de serveurs; 
services de sauvegarde de postes de travail et de serveurs; 
services de consultation concernant le matériel informatique, les 
serveurs, la virtualisation, ainsi que les centres de données et 
les logiciels. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises; 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,610,610. 2013/01/21. Hatch Industries Limited, 211 Dawson 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HATCH is burgundy.

WARES: stainless steel equipment for food and beverage 
service industry, namely: in-counter dishware dispensers; in-
counter dispensers for trays and racks; mobile dishware 
dispensers; mobile dispensers for trays and racks; ambient, 
heated and refrigerated, mobile and in-counter food and 
beverage servers and bulk carriers; refrigerated, mobile and in-
counter food and beverage dispensers; mobile, multi-purpose 
carts and dish carts; racks for trays and pans; meal and bulk 
delivery truck carts for trays and pans; tables; tray systems for 
assembling meals; counter top plate dispenser; utility carts with 
ergonomic handles; mechanical and hydraulic adjustable tables; 
nesting racks. SERVICES: custom design of stainless steel 
equipment for food and beverage service industry. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HATCH est bordeaux.

MARCHANDISES: Produits d'acier inoxydable pour l'industrie 
du service d'aliments et de boissons, nommément distributeurs 
de vaisselle intégrés au comptoir; distributeurs intégrés au 
comptoir pour plateaux et supports; distributeurs de vaisselle 
mobile; distributeurs mobiles pour plateaux et supports; 
appareils de service et grands contenants pour aliments et 
boissons à température ambiante, chauffés ou réfrigérés, 
mobiles ou intégrés au comptoir; distributeurs d'aliments et de 
boissons réfrigérés, mobiles ou intégrés au comptoir; chariots 
tout usage et chariots à vaisselle; supports pour plateaux et 
casseroles; chariots de distribution de repas ou de produits en 
vrac pour plateaux et casseroles; tables; systèmes à plateaux 
pour l'assemblage de repas; distributeurs d'assiette de comptoir; 
chariots polyvalents à poignées ergonomiques; tables 
mécaniques et hydrauliques à hauteur réglable; supports 
emboîtables. SERVICES: Conception sur mesure de produits en 
acier inoxydable pour l'industrie du service d'aliments et de 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,612. 2013/01/21. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 2110, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 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 house and 
the border of the shield are the colour blue.

SERVICES: telecommunication services, namely monitoring, 
automation, and control of security systems and devices by 
means of cable and wireless networks; real-time remote alarm 
monitoring; emergency communication services, namely 
communicating with subscribers by means of wireless two-way 
voice communication system in the event of an emergency; 
providing emergency alert services to subscribers, namely 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying an 

emergency provider; sale, distribution, installation, maintenance 
and repair services in the field of monitoring, automation and 
control of security systems and devices; providing consulting, 
telephone hotline consulting and call centers in the field of 
monitoring, automation and control of security systems and 
devices. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison et la bordure du bouclier sont bleues.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
surveillance, automatisation et commande de systèmes et de 
dispositifs de sécurité par câble et par réseaux sans fil; 
surveillance d'alarmes à distance en temps réel; services de 
communication d'urgence, nommément communication aux 
abonnés au moyen d'un système de communication vocale 
bidirectionnelle sans fil en cas d'urgence; offre de services 
d'urgence aux abonnés, nommément surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et signalisation aux fournisseurs de 
services d'urgence; vente, distribution, installation, entretien et 
réparation dans le domaine de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes et de dispositifs 
de sécurité; services de conseil, services d'assistance 
téléphonique et centres d'appels dans le domaine de la 
surveillance, de l'automatisation et de la commande de 
systèmes et de dispositifs de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,620. 2013/01/21. StarNet Commercial Flooring, Inc., 20 
Homestead Road, Darien, Connecticut 06820, 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: newsletters in the field of commercial flooring; 
SERVICES: (1) association services, namely, promoting the 
interests and services of commercial flooring contractors and 
dealers; cooperative advertising and marketing for commercial 
flooring contractors and dealers; coordination and administration 
of discount programs for enabling participating commercial 
flooring contractors and dealers to obtain discounts on goods 
and services from participating vendors; coordinating referral 
programs for commercial flooring contractors and dealers; (2) 
educational services, namely, conducting conferences, seminars 
and training sessions in the field of commercial flooring; 
providing an on-line library of articles and information of interest 
to commercial flooring contractors and dealers via a global 
computer network; providing newsletters in the field of 
commercial flooring via e-mail. Used in CANADA since at least 
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as early as October 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/684,491 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,304,994 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des revêtements 
de sol commerciaux; SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts et des services 
d'entrepreneurs et de détaillants de revêtements de sol 
commerciaux; publicité et marketing collectifs pour 
entrepreneurs et détaillants de revêtements de sol commerciaux; 
coordination et administration de programmes de réduction 
permettant aux entrepreneurs et aux détaillants de revêtements 
de sol commerciaux participants d'obtenir des réductions sur des 
marchandises et des services de fournisseurs participants; 
coordination de programmes de recommandation pour 
entrepreneurs et détaillants de revêtements de sol commerciaux. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
séminaires et de séances de formation dans le domaine des 
revêtements de sol commerciaux; offre d'une bibliothèque en 
ligne d'articles et de renseignements d'intérêt pour les 
entrepreneurs et les détaillants de revêtements de sol 
commerciaux par un réseau informatique mondial; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine des revêtements de sol 
commerciaux par courriel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le 
No. 4,304,994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,610,622. 2013/01/21. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 
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

ONEGRAIN
WARES: salt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,623. 2013/01/21. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 
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

SUPRASEL
WARES: table salt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,645. 2013/01/21. Symrise AG, Mühlenfeldstrasse 1, D-
37603, Holzminden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SYMHAIR
WARES: chemicals used in the manufacture of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,653. 2013/01/21. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RESEARCH INSIGHT
WARES: Printed matter and publications, namely, books, 
brochures, pamphlets and newsletters relating to providing 
financial information, research and analysis on companies, 
industries and countries for financial investments through a 
global computer network. SERVICES: Providing financial 
information, research and analysis on companies, industries and 
countries for financial investments through a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as April 1998 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés, 
nommément livres, brochures, dépliants et bulletins d'information 
ayant trait à la diffusion d'information, de résultats de recherche 
et d'analyses financiers sur des sociétés, des industries et des 
pays concernant les placements financiers par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Diffusion d'information, de 
résultats de recherche et d'analyses financiers sur des sociétés, 
des industries et des pays concernant les placements financiers 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,656. 2013/01/21. SerVaas Laboratories, Inc., 5240 Walt 
Place, Indianapolis, Indiana 46254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Combined cleaning, scouring and polishing preparation 
in powder form, for use in homes, institutions including industrial 
users, public buildings and the like; Toilet bowl cleaner, lime and 
rust remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit combiné de nettoyage, de récurage 
et de polissage en poudre, pour les maisons, les institutions, y 
compris les utilisateurs industriels, les bâtiments publics et les 
bâtiments semblables; nettoyant pour cuvettes de toilette, 
décapant pour le calcaire et la rouille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,657. 2013/01/21. SerVaas Laboratories, Inc., 5240 Walt 
Place, Indianapolis, Indiana 46254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Combined cleaning, scouring and polishing preparation 
in powder form, for use in homes, institutions including industrial 
users, public buildings and the like; Toilet bowl cleaner, lime and 
rust remover. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Produit combiné de nettoyage, de récurage 
et de polissage en poudre, pour les maisons, les institutions, y 
compris les utilisateurs industriels, les bâtiments publics et les 
bâtiments semblables; nettoyant pour cuvettes de toilette, 
décapant pour le calcaire et la rouille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,660. 2013/01/21. Glamour Secrets Developments Ltd., 
101 Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GS BEAUTY
SERVICES: Operation of a retail store dealing in professional 
beauty products, hair, skin, beauty care and cosmetic products, 
supplies and accessories; Internet sales of professional beauty 
products, hair, skin, beauty care and cosmetic products, supplies 
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
spécialisé dans les produits de beauté professionnels, les 
produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires, 
de soins de la peau, de soins de beauté et cosmétiques; vente 
sur Internet de produits de beauté professionnels, de produits, 
de fournitures et d'accessoires de soins capillaires, de soins de 
la peau, de soins de beauté et cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,663. 2013/01/21. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

ADVANCED CLEAN TECHNOLOGY
WARES: laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,610,671. 2013/01/21. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE KNOCK
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WARES: Whiskey. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,733 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Date de priorité de production: 20 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,733 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,737. 2013/01/16. REM Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Grain handling equipment, namely grain vacs, 
pneumatic grain conveyors, grain augers, and grain belt 
conveyors; forage handling equipment, namely bale shredders 
and bale hammer mills; tillage equipment, namely harrows, 
tiners, tillage tool bars and openers for air seeders; blowers, 
namely blowers for agricultural use; metal hardware, namely 
springs, tines and wire forms. SERVICES: Custom machining; 
fabrication services, namely fabrication of o.e.m. cultivation tool 
bars, air seeder tanks, air seeder carts, springs and wire forms; 
welding; engineering services, namely blower design, wire form 
design and spring design services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de manutention du grain, 
nommément suceuses à grains, transporteurs pneumatiques à 
grains, vis à grains et transporteurs à courroie pour les grains; 
matériel de manutention des fourrages, nommément 
déchiqueteuses de balles et broyeurs à marteaux pour balles; 
matériel de travail du sol, nommément herses, dents, barres 
porte-outils pour le travail du sol et ouvre-sillons pour semoirs 
pneumatiques; soufflantes, nommément soufflantes à usage 
agricole; quincaillerie, nommément ressorts, dents et formes en 
fil. SERVICES: Usinage; services de fabrication, nommément 
fabrication de barres porte-outils pour cultures, de réservoirs à 
semoirs pneumatiques, de charrettes à semoirs pneumatiques, 
de ressorts et de formes en fil (MEO); soudage; services de 
génie, nommément services de conception de soufflantes, de 
formes en fil et de ressorts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,738. 2013/01/16. REM Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Grain handling equipment, namely grain vacs, 
pneumatic grain conveyors, grain augers, and grain belt 
conveyors; forage handling equipment, namely bale shredders 
and bale hammer mills; tillage equipment, namely harrows, 
tiners, tillage tool bars and openers for air seeders; blowers, 
namely blowers for agricultural use; metal hardware, namely 
springs, tines and wire forms. SERVICES: Custom machining; 
fabrication services, namely fabrication of o.e.m. cultivation tool 
bars, air seeder tanks, air seeder carts, springs and wire forms; 
welding; engineering services, namely blower design, wire form 
design and spring design services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de manutention du grain, 
nommément suceuses à grains, transporteurs pneumatiques à 
grains, vis à grains et transporteurs à courroie pour les grains; 
matériel de manutention des fourrages, nommément 
déchiqueteuses de balles et broyeurs à marteaux pour balles; 
matériel de travail du sol, nommément herses, dents, barres 
porte-outils pour le travail du sol et ouvre-sillons pour semoirs 
pneumatiques; soufflantes, nommément soufflantes à usage 
agricole; quincaillerie, nommément ressorts, dents et formes en 
fil. SERVICES: Usinage; services de fabrication, nommément 
fabrication de barres porte-outils pour cultures, de réservoirs à 
semoirs pneumatiques, de charrettes à semoirs pneumatiques, 
de ressorts et de formes en fil (MEO); soudage; services de 
génie, nommément services de conception de soufflantes, de 
formes en fil et de ressorts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,739. 2013/01/17. American International Industries, a 
California General Partnership, 2220 Gaspar Avenue, 
Commerce, California, 90040, 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

CERAMIC GLAZE
WARES: Nail polish. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 24, 1964 under No. 780,711 on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1964 
sous le No. 780,711 en liaison avec les marchandises.

1,610,757. 2013/01/22. Elliott Bernstein o/a Stay At Home Music, 
7 Lyonsgate Drive, Toronto, ONTARIO M3H 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JORDAN ISAAC NAHMIAS, 905 College Street, Toronto, 
ONTARIO, M6H1A1

Stay At Home Music
SERVICES: (1) Music instruction services, namely, in-home and 
on-site music and instrumental instruction services. (2) Music 
teaching services, in-home music and instrumental lessons and 
private music and instrumental lessons. Used in CANADA since 
2005 on services (1); 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement de la musique, 
nommément services de cours de musique et sur les 
instruments, à domicile et sur place. (2) Services 
d'enseignement de la musique, cours de musique et sur les 
instruments à domicile ainsi que cours privés de musique et 
d'instruments. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison 
avec les services (1); 2008 en liaison avec les services (2).

1,610,770. 2013/01/22. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

THIN SKIN
WARES: baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all-purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,131 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 

revitalisants; produits coiffants; produits de nettoyage tout usage 
pour la maison; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; produits de bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits pour le nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 25 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,131 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,790. 2013/01/22. 7736487 Canada Inc., 49 Morisot 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4J 9H4

Job Schmooze
SERVICES: Providing website links to publicly posted jobs, by 
way of a website on the Internet, which match an individual's 
technical skills and experience with the job posting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de liens de sites Web pour les emplois 
accessibles au public par un site Web sur Internet qui associent 
les compétences techniques et l'expérience d'un particulier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,892. 2013/01/23. CCVI BEARING COMPANY, JINGWU 
ROAD, DINGMAO NEW DEVELOPMENT ZONE, ZHENJIANG, 
JIANGSU, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

CCTY
WARES: Machine bearings; Axle bearings for motor vehicles; 
Roller bearings for conveyor belts; Roller bearings for industrial 
machinery; Roller bearings for motor vehicles; Transmission 
gears for industrial machinery; Wheel bearings for motor 
vehicles. Used in CANADA since October 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Roulements de machine; paliers d'essieu 
pour véhicules automobiles; roulements à rouleaux pour 
transporteurs à courroie; roulements à rouleaux pour machines 
industrielles; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; 
engrenages de transmission pour machines industrielles; 
roulements de roue pour véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,048. 2013/01/23. NORTHLAND BEVERAGES (2002) 
LTD., 115, Copper Road, Whitehorse, YUKON Y1A 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

YUKON'S CHOICE
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SERVICES: sale and distribution of non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Used in CANADA 
since at least as early as January 1986 on services.

SERVICES: Vente et distribution de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de 
jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1986 en liaison avec les services.

1,611,082. 2013/01/23. Canada New Global Trend Group Ltd., 
117 Amulet Cres., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

WARES: Fish ball food products. Used in CANADA since 
November 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Croquettes de poisson. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,083. 2013/01/23. Intertainment Media, Inc., 30 West 
Beaver Creek Road, Suite 111, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

YAPPN
SERVICES: online computer services, namely, providing a 
multiple language online platform which allows users to 
exchange information and media, consume and create content 
and play games in multiple languages; online computer services 
that allow users to create multiple language content; online 
services in the nature of an online multi-user text chat, video and 
voice transmission platform in multiple languages in which users 
can interact with other participants. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément offre 
d'une plate-forme multilingue en ligne qui permet aux utilisateurs 
d'échanger de l'information et du contenu multimédia, d'utiliser et 
de créer du contenu et de jouer à des jeux en différentes 
langues; services informatiques en ligne qui permettent aux 

utilisateurs de créer du contenu en différentes langues; services 
en ligne, à savoir une plate-forme multilingue et multiutilisateur 
en ligne pour le clavardage ainsi que pour la transmission de 
vidéos et de la voix grâce à laquelle les utilisateurs peuvent 
interagir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,084. 2013/01/23. Intertainment Media, Inc., 30 West 
Beaver Creek Road, Suite 111, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: online computer services, namely, providing a 
multiple language online platform which allows users to 
exchange information and media, consume and create content 
and play games in multiple languages; online computer services 
that allow users to create multiple language content; online 
services in the nature of an online multi-user text chat, video and 
voice transmission platform in multiple languages in which users 
can interact with other participants. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément offre 
d'une plate-forme multilingue en ligne qui permet aux utilisateurs 
d'échanger de l'information et du contenu multimédia, d'utiliser et 
de créer du contenu et de jouer à des jeux en différentes 
langues; services informatiques en ligne qui permettent aux 
utilisateurs de créer du contenu en différentes langues; services 
en ligne, à savoir une plate-forme multilingue et multiutilisateur 
en ligne pour le clavardage ainsi que pour la transmission de 
vidéos et de la voix grâce à laquelle les utilisateurs peuvent 
interagir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,086. 2013/01/23. ZHINENG YUAN, 32 AEGIS DR., 
MAPLE, ONTARIO L6A 4M6

OWINC
WARES: Jewellery, Jewellery boxes, Jewellery cases, Clocks, 
Watches, Watch parts. SERVICES: Assessment, evaluation, 
sale, repair of jewellery, clocks and watches. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux, boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, 
horloges, montres, pièces de montres. SERVICES: Estimation et 
évaluation de la valeur de bijoux, d'horloges et de montres ainsi
que vente et réparation de ces marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,313. 2013/01/25. Engineering Seismology Group Canada 
Inc., 20 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WHIP-ARRAY
WARES: Simultaneous borehole deployment system consisting 
of two independent geophysical sensor arrays, namely 
geophones, connected with a cable "whip" to extend the length 
and detection range of the system and enable time-
synchronization between the two sensor arrays. Used in 
CANADA since at least as early as November 19, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Système pour le déploiement simultané en 
puits comprenant deux ensembles indépendants de capteurs 
géophysiques, nommément des géophones, liés à un câble 
servant à accroître la longueur et la portée de détection du 
système et à permettre la synchronisation des deux ensembles 
de capteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,611,880. 2013/01/30. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRETTY GOES WITH EVERYTHING
WARES: Hair accessories, namely, hair ties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
attaches à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,150. 2013/02/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRUMAGIC THE LUMINIZER
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,151. 2013/02/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRUMAGIC THE SUNKISSER
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,837. 2013/02/12. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
January 25, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
004474 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-004474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,934. 2013/02/13. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERCY JACKSON SEA OF 
MONSTERS

WARES: Series of motion picture films featuring action, 
adventure, drama and comedy; pre-recorded DVDs featuring 
action, adventure, drama and comedy; pre-recorded CDs 
featuring action, adventure, drama, comedy and musical 
performances; downloadable audio and video recordings 
featuring action, adventure, drama and comedy; downloadable 
motion pictures, television shows and video recordings featuring 
action, adventure, drama and comedy; downloadable ring tones, 
graphics, computer desktop wallpaper, games and music via a 
global computer network and wireless devices; computer screen 
saver software; computer game and video game software; 
mouse pads; decorative magnets; eye glasses; downloadable 
computer software that allows the transmission of text, audio, 
graphics, still images, video games and moving pictures, 
featuring educational, word, action, and role-playing games, and 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES:
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Presentation and distribution of audio and visual works in the 
nature of motion picture films; providing on-line information in the 
field of motion picture film and video entertainment via the 
Internet; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring motion picture film 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest, action, adventure, drama 
and comedy; entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live musical, 
comedy and dramatic performances. Priority Filing Date: 
February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/844,637 in association with the same kind of 
wares; February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/844,649 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Série de films d'action, d'aventure, 
dramatiques et comiques; DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques et comiques; CD 
préenregistrés contenant des oeuvres d'action, d'aventure, 
dramatiques et comiques ainsi que des prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables (oeuvres 
d'action, d'aventure, dramatiques et comiques); films, émissions 
de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables (oeuvres 
d'action, d'aventure, dramatiques et comiques); sonneries, 
images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes, de jeux vidéo et de films, relativement à des jeux éducatifs, 
à des jeux de vocabulaire, à des jeux d'action, à des jeux de rôle 
et à des représentations d'oeuvres comiques, musicales et 
dramatiques, sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes. SERVICES: Présentation et 
distribution d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement cinématographique et vidéo sur Internet; services 
de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables de films transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; chroniques en ligne, 
nommément blogues d'opinions personnelles portant sur des 
sujets d'intérêt général et des oeuvres d'action, d'aventure, 
dramatiques et comiques; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations musicales, comiques et 
dramatiques devant public. Date de priorité de production: 08 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/844,637 en liaison avec le même genre de marchandises; 08 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/844,649 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,939. 2013/02/13. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERCY JACKSON SEA OF 
MONSTERS

WARES: (1) Stationery, namely writing stationery, agendas, 
binders, labels, personal organizers, stationery tabs, planners, 
and file pockets; calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; 
posters; postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank 
journals; notebooks; address books; date books; photographs; 
photo albums; paper folders; paper doorknob hangers; table 
cloths made of paper, paper napkins and party favors made of 
paper; lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; 
wrapping paper; paper gift bags; comic books; trading cards; 
game books, namely, party game books, game books featuring 
paper games, activity game books; series of fiction books; 
children's books; children's activity books; coloring books; 
cardboard stand-up cutouts featuring photographs or artwork; art 
prints. (2) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and backpacks; 
tote bags; book bags; school bags; overnight bags; beach bags; 
fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags 
sold empty; luggage; briefcases; clothing for animals; key cases 
of leather or imitation leather. (3) Shirts; pants; shorts; 
underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; sweaters; 
skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; swimwear; 
belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; hosiery; 
Halloween and masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; ties. (4) Christmas tree decorations; 
Christmas tree ornaments; hand held units for playing electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; dolls and doll clothing; toy figures; plush toys; 
bathtub toys; rubber character toys; bendable toys; wind-up toys; 
toy building blocks; jigsaw and manipulative puzzles; toy action 
figures and accessories therefor; action figure play 
environments; party games; parlor games; role playing games; 
board games; action skill games; card games; playing cards; 
flying discs; toy jewelry; toy watches; dart boards; toy vehicles 
and accessories therefor; sit-in and ride-on toy vehicles; indoor 
play tents; hand held puppets; toy banks; water squirting toys; 
toy pistols; pinball and arcade game machines; balls for games; 
balls for sports; tennis rackets; skateboards; balloons; craft kits, 
namely toy figure plastic molds, fasteners for attaching toy figure 
molds, and decorative accessories for molded toy figures; 
flotation devices for recreational use, namely, inflatable balls and 
water wings swim aids for recreational use; costume masks. 
Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/844,638 in 
association with the same kind of wares (1); February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,641 in association with the same kind of wares (2); 
February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/844,643 in association with the same kind of 
wares (3); February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/844,645 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, 
serviettes range-tout, onglets pour le bureau, agendas et 
pochettes de classement; calendriers; autocollants; signets; 
cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; 
tatouages temporaires; journaux vierges; carnets; carnets 
d'adresses; agendas; photos; albums photos; chemises de 
classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en 
papier, serviettes de table et cotillons en papier; sacs-repas en 
papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-cadeaux 
en papier; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; 
livres de jeux, nommément livres de jeux pour fêtes, livres de 
jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série 
de livres de fiction; livres pour enfants; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; découpes de carton autoportantes 
comprenant des photos ou des illustrations; reproductions 
artistiques. (2) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; sacs à 
dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'école; sacs court-séjour; 
sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; nécessaires de toilette vendus vides; valises; serviettes; 
vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir. 
(3) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; 
chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; jupes; 
gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; 
vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes et masques 
d'Halloween et de mascarade vendus ensemble; cravates. (4) 
Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
consoles de jeux électroniques de poche autres que celles 
conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; poupées et vêtements de poupée; 
figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la baignoire; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets à 
remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
matériel de jeu pour figurines d'action; jeux de fête; jeux de 
société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; tentes 
jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; 
pistolets jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; 
balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; raquettes de 
tennis; planches à roulettes; ballons; trousse de modélisme, 
nommément moules en plastique de figurines jouets, de 
dispositifs de fixation pour moules de figurines jouets et 
d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; 
dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément ballons 
gonflables et flotteurs à usage récréatif; masques de costume. 
Date de priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844,638 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844,641 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 08 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844,643 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 08 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844,645 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,990. 2013/02/13. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WILD ACTION POKER
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: February 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,197 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 07 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/844,197 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,185. 2013/02/14. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAGIC WISH
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,305. 2013/02/15. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pre-recorded video discs featuring action, adventure, 
dramatic, comedic, children's and documentary themes; 
downloadable motion pictures, television shows and video 
recordings featuring action, adventure, dramatic, comedic, 
children's and documentary themes; downloadable ring tones, 
graphics, computer desktop wallpaper, games and music via a 
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global computer network and wireless devices; computer screen 
saver software; computer game and video game software; 
mousepads; decorative magnets; downloadable computer 
software that allows the transmission of text, audio, graphics, still 
images, video games and moving pictures, featuring educational, 
word, action, and role-playing games, and comedy, musical and 
dramatic performances, to mobile telephones, handheld 
computers and tablets; computer application software for mobile 
phones for purchasing, renting, and viewing filmed 
entertainment. SERVICES: Providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring action, 
adventure, dramatic, comedic, children's and documentary 
themes via the Internet; entertainment services in the nature of 
non-downloadable videos and images featuring films and 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
films and television shows; entertainment services in the nature 
of live musical, comedy and dramatic performances. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2012 on wares and 
on services. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,215 in 
association with the same kind of services; August 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/705,211 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés d'action, 
d'aventure, dramatiques, comiques, documentaires et pour 
enfants; films, émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, 
documentaires et pour enfants; sonneries, images, papiers 
peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; économiseurs 
d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs; logiciels téléchargeables qui 
permettent la transmission de texte, de matériel audio, 
d'illustrations, d'images fixes, de jeux vidéo et d'animations 
présentant des jeux éducatifs, des jeux de vocabulaire, des jeux 
d'action et des jeux de rôle ainsi que des représentations 
d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs 
tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant 
à l'achat, à la location et à la visualisation de divertissement 
filmé. SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les 
domaines du divertissement télévisé et vidéo contenant des 
oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, 
documentaires et pour enfants sur Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
contenant des films et des émissions de télévision transmis par 
Internet et des réseaux de communication sans fil; journaux en 
ligne, nommément blogues contenant des opinions personnelles 
dans les domaines des sujets d'intérêt général, des films et des 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
représentations musicales, comiques et dramatiques devant 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,215 en liaison 
avec le même genre de services; 16 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,614,349. 2013/02/15. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

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

WARES: Jewellery; gold and diamond. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; or et diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,356. 2013/02/15. EURO-YSER-PRODUTOS QUIMICOS, 
S.A., Zona Industrial Taboeira-Esgueira, 3810-055 Aveiro, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 2020 
rue University, Bureau 1920, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5

MARCHANDISES: unprocessed artificial resins, unprocessed 
natural resins; unprocessed plastics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Résines artificielles à l'état brut, résines naturelles non 
transformées; matières plastiques à l'état brut. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,614,669. 2013/02/19. 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

TRUMAGIC
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,708. 2013/02/19. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PHANTOM MANOR
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/850,229 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 14 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850,229 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,865. 2013/02/22. 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

WALMART
SERVICES: Retail department store services; retail automobile 
parts and accessories stores; retail bakery shops; retail 
delicatessen services; retail grocery stores; retail pharmacy 
services; retail optical stores; retail automotive supplies and 
parts stores; on-line retail department store services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; magasins de 
détail de pièces et d'accessoires automobiles; boulangeries-
pâtisseries de détail; services de charcuterie de détail; épiceries 
de détail; services de pharmacie de détail; magasins de vente au 
détail de produits d'optique; magasins de vente au détail de 
pièces et d'accessoires automobiles; services de grand magasin 
de détail en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,616,940. 2013/02/28. 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

MY SWEET BABY
WARES: Baby dolls, baby doll accessories, baby doll clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées pour bébés, accessoires de 
poupées pour bébés, vêtements de poupées pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,942. 2013/03/01. 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

SCAN & GO
WARES: Computer software, mobile phone software and smart 
phone software that enables electronic downloading of product 
and price information and that enables electronic payments for 
purchase of goods and services. SERVICES: Retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others; 
retail department store services; providing electronic payment 
services for purchase of goods and services in-store, 
electronically or via the Internet, mobile phone or smart phone; 
providing electronic processing of credit transactions and 
electronic payments via a global computer network, mobile 
phone or smart phone. Priority Filing Date: September 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/719,976 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, logiciels pour téléphones mobiles 
et logiciels pour téléphones intelligents qui permettent le 
téléchargement d'information sur les produits et les prix ainsi que 
le paiement électronique de l'achat de produits et de services. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de divers 
biens de consommation de tiers; services de grand magasin de 
détail; offre de services de paiement électronique de l'achat de 
produits et de services en magasin, par voie électronique, par 
Internet, par téléphone mobile ou par téléphone intelligent; 
traitement électronique de transactions de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial, par téléphone 
mobile ou par téléphone intelligent. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/719,976 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.

1,617,465. 2013/03/08. Weyerhaeuser NR Company, 33663 
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MADE BY NATURE, ENGINEERED BY 
WEYERHAEUSER

WARES: non-metallic building materials, namely, oriented strand 
board panels. Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/761,488 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux à copeaux orientés. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/761,488 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,058. 2013/03/20. Travis J Bell Family Trust, 1228 
Tourmaline Court, Mississauga, ONTARIO L5H 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CAKE POPPERS
WARES: Desserts and dessert pieces served on a stick or 
handheld. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts et portions de dessert servis sur un 
bâton ou à tenir à la main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,846. 2013/03/20. 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

WALMART SUPERCENTRE
SERVICES: Retail department store services; retail automobile 
parts and accessories stores; retail bakery shops; retail 
delicatessen services; retail grocery stores; retail pharmacy 
services; retail optical stores; retail automotive supplies and 
parts stores. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; magasins de 
détail de pièces et d'accessoires d'automobile; boulangeries de 
détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; 
services de pharmacie de détail; magasins de détail de produits 
d'optique; magasins de de pièces et d'accessoires d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,619,847. 2013/03/20. 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

SUPERCENTRE WALMART
SERVICES: Retail department store services; retail automobile 
parts and accessories stores; retail bakery shops; retail 
delicatessen services; retail grocery stores; retail pharmacy 
services; retail optical stores; retail automotive supplies and 
parts stores. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; magasins de 
détail de pièces et d'accessoires d'automobile; boulangeries de 
détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; 
services de pharmacie de détail; magasins de détail de produits 
d'optique; magasins de de pièces et d'accessoires d'automobile. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,619,848. 2013/03/20. 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; retail automobile 
parts and accessories stores; retail bakery shops; retail 
delicatessen services; retail grocery stores; retail pharmacy 
services; retail optical stores; retail automotive supplies and 
parts stores. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; magasins de 
détail de pièces et d'accessoires d'automobile; boulangeries de 
détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; 
services de pharmacie de détail; magasins de détail de produits 
d'optique; magasins de de pièces et d'accessoires d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,620,112. 2013/03/21. 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; retail automobile 
parts and accessories stores; retail bakery shops; retail 
delicatessen services; retail grocery stores; retail pharmacy 
services; retail optical stores; retail automotive supplies and 
parts stores. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; magasins de 
détail de pièces et d'accessoires d'automobile; boulangeries de 
détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; 
services de pharmacie de détail; magasins de détail de produits 
d'optique; magasins de de pièces et d'accessoires d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.
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1,625,251. 2013/05/02. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson, 
Montréal, QUEBEC H4N 2E1 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

PAREDOX
WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,625,252. 2013/05/02. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson, 
Montréal, QUEBEC H4N 2E1 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

PAREDOX SMOOTH TASTE
WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,627,760. 2013/05/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRI-LOC
WARES: incontinence bed and furniture pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas et couvre-mobilier pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,693. 2013/06/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DEPEND SEAT PROTECTORS
WARES: incontinent bed and furniture pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas et couvre-mobilier pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,695. 2013/06/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DEPEND
WARES: incontinence bed and furniture pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas et couvre-mobilier pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,696. 2013/06/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DEPEND BED PROTECTORS
WARES: incontinent bed and furniture pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas et couvre-mobilier pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,901. 2013/06/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRESHSENSE
WARES: odor component in the nature of an odor neutralizer 
sold as a component of incontinence products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément désodorisant, à savoir désodorisant 
vendu comme élément de produits pour incontinents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,192,403-1. 2012/12/18. (TMA702,033--2007/11/29) The Life is 
Good Company, 283 Newbury Street, Boston, MA  02115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIFE IS GOOD
WARES: Apple butter; fruit preserves; fruit spreads; fruit topping; 
fruit-based spreads; hazelnut spread; honey butter; jellies, jams; 
marmalades and jams; nut butters; nut topping; peanut butter; 
peanut butter toppings; peanut spread. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/700,283 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de pomme; conserves de fruits; 
tartinades de fruits; garniture aux fruits; tartinades à base de 
fruits; tartinade aux noisettes; beurre de miel; gelées, confitures; 
marmelades et confitures; beurres de noix; garniture aux noix; 
beurre d'arachide; garnitures au beurre d'arachide; tartinade aux 
arachides. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,283 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,400-1. 2013/01/09. (TMA764,775--2010/04/21) Eddie 
Bauer Licensing Services LLC, 10401 Northeast 8th Street, Suite 
500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Car window shades; covers for children's car seats. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,255,015 on wares.

MARCHANDISES: Pare-soleil pour automobiles; housses de 
sièges d'auto pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,015 en 
liaison avec les marchandises.

1,410,356-1. 2012/12/11. (TMA833,981--2012/10/09) EnWave 
Corporation, Suite 2000, 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

FREEZEREV
WARES: Dehydration of pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déshydratation de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA860,042. September 12, 2013. Appln No. 1,594,206. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. MALABO TRADING CO., LTD.

TMA860,043. September 12, 2013. Appln No. 1,549,954. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bell Media Inc.

TMA860,044. September 12, 2013. Appln No. 1,564,376. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bell Media Inc.

TMA860,045. September 12, 2013. Appln No. 1,544,811. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bell Media Inc.

TMA860,046. September 12, 2013. Appln No. 1,490,290. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ecco Heating Products Ltd.

TMA860,047. September 12, 2013. Appln No. 1,490,294. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Ecco Heating Products Ltd.

TMA860,048. September 12, 2013. Appln No. 1,589,139. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GUANGZHOU HAVIT INDUSTRIAL 
CO., LTD.a corporation organized and existing under the laws of 
People's Republic of China.

TMA860,049. September 12, 2013. Appln No. 1,550,546. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ROBERT CHRISTIANSON.

TMA860,050. September 12, 2013. Appln No. 1,550,547. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ROBERT CHRISTIANSON.

TMA860,051. September 12, 2013. Appln No. 1,564,137. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Sports Network Inc.

TMA860,052. September 12, 2013. Appln No. 1,564,135. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Sports Network Inc.

TMA860,053. September 12, 2013. Appln No. 1,564,136. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Sports Network Inc.

TMA860,054. September 12, 2013. Appln No. 1,498,948. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Vibrant Health Products Inc. dba 
Silver Hills Bakery.

TMA860,055. September 12, 2013. Appln No. 1,550,548. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ROBERT CHRISTIANSON.

TMA860,056. September 12, 2013. Appln No. 1,596,044. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. RDM Lawyers LLP.

TMA860,057. September 12, 2013. Appln No. 1,594,842. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Igor Egudkin.

TMA860,058. September 12, 2013. Appln No. 1,555,025. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Recreational Equipment, Inc.

TMA860,059. September 13, 2013. Appln No. 1,567,158. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Playtex Products, LLC.

TMA860,060. September 13, 2013. Appln No. 1,570,060. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Superprem Industries Ltd.

TMA860,061. September 13, 2013. Appln No. 1,570,100. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Kraft Canada Inc.

TMA860,062. September 13, 2013. Appln No. 1,570,101. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Kraft Canada Inc.

TMA860,063. September 13, 2013. Appln No. 1,570,242. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Kraft Canada Inc.

TMA860,064. September 13, 2013. Appln No. 1,570,250. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Kraft Canada Inc.

TMA860,065. September 13, 2013. Appln No. 1,577,653. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. AWESOME PRODUCTS, INC.

TMA860,066. September 13, 2013. Appln No. 1,577,723. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Automated Payment Highway, 
Inc.

TMA860,067. September 13, 2013. Appln No. 1,581,518. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Arise Ventures Ltd.

TMA860,068. September 13, 2013. Appln No. 1,585,382. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MAX VO2 Management Inc.

TMA860,069. September 13, 2013. Appln No. 1,587,395. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alberta Milk.

TMA860,070. September 13, 2013. Appln No. 1,587,398. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alberta Milk.

TMA860,071. September 13, 2013. Appln No. 1,537,315. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA860,072. September 13, 2013. Appln No. 1,547,344. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. SNAPP.

TMA860,073. September 13, 2013. Appln No. 1,530,139. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Bedford Industries, Inc.

TMA860,074. September 13, 2013. Appln No. 1,424,000. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Sony Corporation.
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TMA860,075. September 13, 2013. Appln No. 1,537,187. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Farhad Shayesteh.

TMA860,076. September 13, 2013. Appln No. 1,500,523. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. PICTURE ORGANIC 
CLOTHINGSociété à Responsabilité Limitée.

TMA860,077. September 13, 2013. Appln No. 1,540,952. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kunlun Mountains Limited.

TMA860,078. September 13, 2013. Appln No. 1,540,953. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kunlun Mountains Limited.

TMA860,079. September 13, 2013. Appln No. 1,540,954. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kunlun Mountains Limited.

TMA860,080. September 13, 2013. Appln No. 1,546,242. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LSI Industries Inc.

TMA860,081. September 13, 2013. Appln No. 1,535,157. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Midmark Corporation.

TMA860,082. September 13, 2013. Appln No. 1,540,955. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kunlun Mountains Limited.

TMA860,083. September 13, 2013. Appln No. 1,519,563. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Marvel Characters, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA860,084. September 13, 2013. Appln No. 1,411,047. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cave Springs, Inc.

TMA860,085. September 13, 2013. Appln No. 1,579,341. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Stratasys, Inc.

TMA860,086. September 13, 2013. Appln No. 1,497,160. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PRALUS François.

TMA860,087. September 13, 2013. Appln No. 1,544,410. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. OTUS Strategic Financial 
Business Planning.

TMA860,088. September 13, 2013. Appln No. 1,589,977. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Carhartt, Inc.

TMA860,089. September 13, 2013. Appln No. 1,590,993. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Barkman Concrete Ltd.

TMA860,090. September 13, 2013. Appln No. 1,454,972. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA860,091. September 13, 2013. Appln No. 1,500,607. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA860,092. September 13, 2013. Appln No. 1,500,608. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA860,093. September 13, 2013. Appln No. 1,517,217. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA860,094. September 13, 2013. Appln No. 1,591,125. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. GEO Medical Co., Ltd.

TMA860,095. September 13, 2013. Appln No. 1,496,143. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Système de Barres pour 
Implants CY-CAD inc.

TMA860,096. September 13, 2013. Appln No. 1,496,142. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Système de Barres pour 
Implants CY-CAD inc.

TMA860,097. September 13, 2013. Appln No. 1,531,421. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fulcrum Capital Partners Inc.

TMA860,098. September 13, 2013. Appln No. 1,531,422. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fulcrum Capital Partners Inc.

TMA860,099. September 13, 2013. Appln No. 1,531,423. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fulcrum Capital Partners Inc.

TMA860,100. September 13, 2013. Appln No. 1,594,728. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Headhunters Recruitment Inc.

TMA860,101. September 13, 2013. Appln No. 1,594,729. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Headhunters Recruitment Inc.

TMA860,102. September 13, 2013. Appln No. 1,496,011. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ORMCO CORPORATION, a 
Delaware corporation.

TMA860,103. September 13, 2013. Appln No. 1,549,094. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Candle Lamp Company, LLCa 
Delaware Limited Liability Company.

TMA860,104. September 13, 2013. Appln No. 1,600,813. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Campbell Soup Company.

TMA860,105. September 13, 2013. Appln No. 1,570,497. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Sundance Spas, Inc.

TMA860,106. September 13, 2013. Appln No. 1,410,667. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Biologische Heilmittel Heel 
GmbH.

TMA860,107. September 13, 2013. Appln No. 1,494,194. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 6936407 CANADA INC.

TMA860,108. September 13, 2013. Appln No. 1,467,638. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

TMA860,109. September 13, 2013. Appln No. 1,467,639. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

TMA860,110. September 13, 2013. Appln No. 1,467,640. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

TMA860,111. September 13, 2013. Appln No. 1,421,491. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Big Fish Games, Inc.
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TMA860,112. September 13, 2013. Appln No. 1,537,303. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Websense, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA860,113. September 13, 2013. Appln No. 1,594,208. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Verenium Corporation.

TMA860,114. September 13, 2013. Appln No. 1,577,983. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Thinkbox Software Inc.

TMA860,115. September 13, 2013. Appln No. 1,574,095. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Albert Brandstatter.

TMA860,116. September 13, 2013. Appln No. 1,457,140. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA860,117. September 13, 2013. Appln No. 1,496,187. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA860,118. September 13, 2013. Appln No. 1,562,546. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Kerri Fargo.

TMA860,119. September 16, 2013. Appln No. 1,583,328. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Snowbird Medi-Quote Inc.

TMA860,120. September 13, 2013. Appln No. 1,579,581. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Prezi, Inc.

TMA860,121. September 16, 2013. Appln No. 1,567,259. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Advance Magazine Publishers Inc. (a 
New York corporation).

TMA860,122. September 13, 2013. Appln No. 1,498,202. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Bartel, Boris.

TMA860,123. September 13, 2013. Appln No. 1,578,523. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Prezi, Inc.

TMA860,124. September 16, 2013. Appln No. 1,257,905. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Donald Byford & Sons Sdn. Bhd.

TMA860,125. September 16, 2013. Appln No. 1,320,755. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MillerCoors LLC.

TMA860,126. September 16, 2013. Appln No. 1,392,259. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. George Koch Sons, LLC.

TMA860,127. September 16, 2013. Appln No. 1,491,379. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Embanet ULC.

TMA860,128. September 16, 2013. Appln No. 1,565,636. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Plantronics, Inc.

TMA860,129. September 16, 2013. Appln No. 1,539,387. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ROSENBERGER 
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG.

TMA860,130. September 16, 2013. Appln No. 1,587,110. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Uryu Seisaku Ltd.

TMA860,131. September 16, 2013. Appln No. 1,406,758. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. 2359305 Ontario Limited.

TMA860,132. September 16, 2013. Appln No. 1,411,532. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Arla Foods amba.

TMA860,133. September 16, 2013. Appln No. 1,415,912. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Arise Ventures Ltd.

TMA860,134. September 16, 2013. Appln No. 1,418,817. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Arise Ventures Ltd.

TMA860,135. September 16, 2013. Appln No. 1,419,527. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Arise Ventures Ltd.

TMA860,136. September 16, 2013. Appln No. 1,449,902. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Travelzoo (Canada) Inc.

TMA860,137. September 16, 2013. Appln No. 1,471,190. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Comvita Limited.

TMA860,138. September 16, 2013. Appln No. 1,472,151. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Bristol-Myers Squibb Company.

TMA860,139. September 16, 2013. Appln No. 1,472,234. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. OSRAM Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung.

TMA860,140. September 16, 2013. Appln No. 1,483,045. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. G4S Secure Solutions 
(Canada) Ltd.

TMA860,141. September 16, 2013. Appln No. 1,535,588. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ramseygate Pty Ltd.

TMA860,142. September 16, 2013. Appln No. 1,533,412. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ENABLON, une Société Anonyme.

TMA860,143. September 16, 2013. Appln No. 1,496,145. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Saint Gobain Emballagesociété 
anonyme de droit français.

TMA860,144. September 16, 2013. Appln No. 1,533,411. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ENABLON, une Société Anonyme.

TMA860,145. September 16, 2013. Appln No. 1,533,418. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ENABLON, une Société Anonyme.

TMA860,146. September 16, 2013. Appln No. 1,566,936. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA860,147. September 16, 2013. Appln No. 1,559,512. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Miguel Vieira Da Costa De Azeredo 
Pinto and  Susana Vieira Da Costa De Azeredo Pinto, doing 
business as a partnership.

TMA860,148. September 16, 2013. Appln No. 1,585,792. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CENTRE D'INSÉMINATION 
ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ), société en commandite.
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TMA860,149. September 16, 2013. Appln No. 1,507,307. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. HR pros incorporated.

TMA860,150. September 16, 2013. Appln No. 1,494,954. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA860,151. September 16, 2013. Appln No. 1,573,954. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Xitebio Technologies Inc.

TMA860,152. September 16, 2013. Appln No. 1,612,448. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GIANT MANUFACTURING CO., 
LTD.

TMA860,153. September 16, 2013. Appln No. 1,573,483. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Dr. med. Christine Schrammek 
Kosmetik GmbH & Co. KG.

TMA860,154. September 16, 2013. Appln No. 1,479,603. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Industrielle Alliance, Assurance 
auto et habitation inc.

TMA860,155. September 16, 2013. Appln No. 1,597,203. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Diana Manzo.

TMA860,156. September 16, 2013. Appln No. 1,561,213. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Faucets Canada Inc.

TMA860,157. September 16, 2013. Appln No. 1,572,916. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Matelas René inc.

TMA860,158. September 16, 2013. Appln No. 1,535,586. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ramseygate Pty Ltd.

TMA860,159. September 16, 2013. Appln No. 1,475,486. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Arise Ventures Ltd.

TMA860,160. September 16, 2013. Appln No. 1,476,583. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. WHOLE HARVEST FOODS, 
LLC.

TMA860,161. September 16, 2013. Appln No. 1,488,725. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Chanel S. de R.L.

TMA860,162. September 16, 2013. Appln No. 1,490,377. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. StandardAero Business 
Aviation Services, LLC.

TMA860,163. September 16, 2013. Appln No. 1,494,337. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LiveScribe, Inc.

TMA860,164. September 16, 2013. Appln No. 1,494,933. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Revision Military S.à.r.l.

TMA860,165. September 16, 2013. Appln No. 1,494,937. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Revision Military S.à.r.l.

TMA860,166. September 16, 2013. Appln No. 1,494,586. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA860,167. September 16, 2013. Appln No. 1,526,381. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. GROUPE TVA INC.

TMA860,168. September 16, 2013. Appln No. 1,569,452. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA860,169. September 16, 2013. Appln No. 1,532,678. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Portes de garage Piéton GL Inc.

TMA860,170. September 16, 2013. Appln No. 1,555,687. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Mark G. Anderson Consultants, Inc.

TMA860,171. September 16, 2013. Appln No. 1,499,267. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SGD S.A.

TMA860,172. September 16, 2013. Appln No. 1,361,139. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Groupe Auchansociété de droit 
français.

TMA860,173. September 16, 2013. Appln No. 1,510,642. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Multi Packaging Solutions, Inc.

TMA860,174. September 16, 2013. Appln No. 1,523,824. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Electrochemical Oxygen Concepts, 
Inc.

TMA860,175. September 16, 2013. Appln No. 1,523,826. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Electrochemical Oxygen Concepts, 
Inc.

TMA860,176. September 16, 2013. Appln No. 1,523,828. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Electrochemical Oxygen Concepts, 
Inc.

TMA860,177. September 16, 2013. Appln No. 1,531,038. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. J.V. Driver Corporation Inc.

TMA860,178. September 16, 2013. Appln No. 1,533,971. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Wirtschaftskammer Österreich.

TMA860,179. September 16, 2013. Appln No. 1,533,984. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Wrangler Apparel Corp.

TMA860,180. September 16, 2013. Appln No. 1,538,881. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Groupe Volvo Canada Inc.

TMA860,181. September 16, 2013. Appln No. 1,551,617. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Guenter Rosenthal.

TMA860,182. September 16, 2013. Appln No. 1,553,936. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CHRISTINE LAPERRIERE.

TMA860,183. September 16, 2013. Appln No. 1,555,607. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Normandin Beaudry, Actuaires 
Conseil Inc.

TMA860,184. September 16, 2013. Appln No. 1,556,475. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Ingrid Jones and Thomas 
Bollmann, a partnership.
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TMA860,185. September 16, 2013. Appln No. 1,575,820. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA860,186. September 16, 2013. Appln No. 1,570,676. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA860,187. September 16, 2013. Appln No. 1,575,819. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA860,188. September 16, 2013. Appln No. 1,544,200. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alaska Airlines, Inc.

TMA860,189. September 16, 2013. Appln No. 1,553,778. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Western Gauge and Instruments Ltd.

TMA860,190. September 16, 2013. Appln No. 1,553,780. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Western Gauge and Instruments Ltd.

TMA860,191. September 16, 2013. Appln No. 1,612,834. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. The Professional Golfers' Association 
of America.

TMA860,192. September 16, 2013. Appln No. 1,594,151. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. One Corp.

TMA860,193. September 16, 2013. Appln No. 1,566,435. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. US Airways, Inc.

TMA860,194. September 16, 2013. Appln No. 1,496,880. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA860,195. September 16, 2013. Appln No. 1,577,164. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SARSWATTI PERSAUD.

TMA860,196. September 16, 2013. Appln No. 1,556,745. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 1582403 Ontario Inc.

TMA860,197. September 16, 2013. Appln No. 1,579,854. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA860,198. September 16, 2013. Appln No. 1,574,752. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. SARSWATTI PERSAUD.

TMA860,199. September 16, 2013. Appln No. 1,392,993. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Robert W. Leader, doing business as 
JamSpots.

TMA860,200. September 16, 2013. Appln No. 1,549,149. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Yara Phosphates Oy.

TMA860,201. September 16, 2013. Appln No. 1,528,678. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. KIDOMEDIA INC.

TMA860,202. September 16, 2013. Appln No. 1,570,135. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Monsieur François CHARTIER.

TMA860,203. September 16, 2013. Appln No. 1,591,365. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA860,204. September 16, 2013. Appln No. 1,575,904. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. SARSWATTI PERSAUD.

TMA860,205. September 16, 2013. Appln No. 1,588,148. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. SARSWATTI PERSAUD.

TMA860,206. September 16, 2013. Appln No. 1,496,234. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bayard, Inc.

TMA860,207. September 16, 2013. Appln No. 1,495,926. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. SCOBIL INDUSTRIES CORP.

TMA860,208. September 16, 2013. Appln No. 1,594,967. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Boys and Girls Clubs of Canada.

TMA860,209. September 16, 2013. Appln No. 1,528,563. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Open IPTV Forum e.V.

TMA860,210. September 16, 2013. Appln No. 1,594,966. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Boys and Girls Clubs of Canada.

TMA860,211. September 16, 2013. Appln No. 1,572,401. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. VACANCES TOURS MONT-ROYAL 
INC.

TMA860,212. September 16, 2013. Appln No. 1,572,578. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Hamilton Reps Hockey Club Inc., o.a. 
Hamilton Huskies Hockey Club.

TMA860,213. September 16, 2013. Appln No. 1,528,562. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Open IPTV Forum e.V.

TMA860,214. September 16, 2013. Appln No. 1,572,359. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. NLL Recycling Ltd.

TMA860,215. September 16, 2013. Appln No. 1,568,234. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BRACEWELL & GIULIANI LLP.

TMA860,216. September 16, 2013. Appln No. 1,561,130. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ontel Products Corporation.

TMA860,217. September 16, 2013. Appln No. 1,556,968. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. AUTOPATH TECHNOLOGIES INC.

TMA860,218. September 16, 2013. Appln No. 1,567,905. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS 
INC.

TMA860,219. September 16, 2013. Appln No. 1,589,582. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Canadian Legal Information Institute.

TMA860,220. September 16, 2013. Appln No. 1,496,155. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. ILLYCAFFÈ S.P.A.

TMA860,221. September 16, 2013. Appln No. 1,544,411. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Venexo Projects Ltd.

TMA860,222. September 17, 2013. Appln No. 1,581,080. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,223. September 17, 2013. Appln No. 1,582,089. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Caber Sure Fit Inc.
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TMA860,224. September 17, 2013. Appln No. 1,582,460. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Andrey Pinsky.

TMA860,225. September 17, 2013. Appln No. 1,585,096. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Christopher Pressey Design Inc.

TMA860,226. September 17, 2013. Appln No. 1,585,924. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CHONGQING GOOGOL ENGINE-
TECH CO., LTD.

TMA860,227. September 17, 2013. Appln No. 1,586,243. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MARS CANADA INC.

TMA860,228. September 17, 2013. Appln No. 1,587,443. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Zf Max International Inc.

TMA860,229. September 17, 2013. Appln No. 1,589,707. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ROBERT WILLARD.

TMA860,230. September 17, 2013. Appln No. 1,589,854. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Logic Design Inc.

TMA860,231. September 17, 2013. Appln No. 1,589,898. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,232. September 17, 2013. Appln No. 1,589,098. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA860,233. September 17, 2013. Appln No. 1,589,099. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA860,234. September 17, 2013. Appln No. 1,590,869. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SEARCH ENGINE PEOPLE INC.

TMA860,235. September 17, 2013. Appln No. 1,591,275. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC.

TMA860,236. September 17, 2013. Appln No. 1,591,549. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA860,237. September 17, 2013. Appln No. 1,591,924. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Madshus A/S.

TMA860,238. September 17, 2013. Appln No. 1,593,424. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Mentorgroup Investment Inc.

TMA860,239. September 17, 2013. Appln No. 1,593,506. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TJ TRADING CO INC.

TMA860,240. September 17, 2013. Appln No. 1,558,071. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HS TM, LLC.

TMA860,241. September 17, 2013. Appln No. 1,558,315. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Michael John Short.

TMA860,242. September 17, 2013. Appln No. 1,561,468. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pro Performance Sports, LLC.

TMA860,243. September 17, 2013. Appln No. 1,562,804. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SURFER GIRL INTERNATIONAL 
PTY LTD.

TMA860,244. September 17, 2013. Appln No. 1,564,969. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Heritage One Trading, Inc.

TMA860,245. September 17, 2013. Appln No. 1,176,537. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ingenio Acquisition, LLC.

TMA860,246. September 17, 2013. Appln No. 1,562,933. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. INDUSTRIAL TRAINING 
INTERNATIONAL, INC.

TMA860,247. September 17, 2013. Appln No. 1,393,950. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation.

TMA860,248. September 17, 2013. Appln No. 1,587,971. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Alberta Milk.

TMA860,249. September 17, 2013. Appln No. 1,396,107. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Amazon Technologies, Inc.

TMA860,250. September 17, 2013. Appln No. 1,589,515. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. WUXI RL PRECISION MACHINERY 
CO., LTD.

TMA860,251. September 17, 2013. Appln No. 1,440,668. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Central National-Gottesman, 
Inc.a New York corporation.

TMA860,252. September 17, 2013. Appln No. 1,451,160. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sustainable Energy Technologies.

TMA860,253. September 17, 2013. Appln No. 1,459,058. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. METSÄ TISSUE OYJ.

TMA860,254. September 17, 2013. Appln No. 1,471,296. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Rhino Rack Australia Pty 
Limited.

TMA860,255. September 17, 2013. Appln No. 1,592,107. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA860,256. September 17, 2013. Appln No. 1,592,110. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA860,257. September 17, 2013. Appln No. 1,595,123. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CAMFIL AB.

TMA860,258. September 17, 2013. Appln No. 1,598,529. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Medicis Pharmaceutical 
Corporation.

TMA860,259. September 17, 2013. Appln No. 1,600,770. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA860,260. September 17, 2013. Appln No. 1,480,608. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. FLSmidth A/S.

TMA860,261. September 17, 2013. Appln No. 1,495,014. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. 2207106 Ontario Ltd. dba 
Monoxygen.
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TMA860,262. September 17, 2013. Appln No. 1,495,015. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. 2207106 Ontario Ltd. dba 
Monoxygen.

TMA860,263. September 17, 2013. Appln No. 1,495,228. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Chloride Group PLC.

TMA860,264. September 17, 2013. Appln No. 1,495,321. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA860,265. September 17, 2013. Appln No. 1,496,607. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA860,266. September 17, 2013. Appln No. 1,498,458. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SHANE KUPS.

TMA860,267. September 17, 2013. Appln No. 1,591,287. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ECO-COP INC.

TMA860,268. September 17, 2013. Appln No. 1,572,562. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MCC Mortgage Centre Canada 
Inc.

TMA860,269. September 17, 2013. Appln No. 1,572,563. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MCC Mortgage Centre Canada 
Inc.

TMA860,270. September 17, 2013. Appln No. 1,573,238. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Biopelle, Inc.

TMA860,271. September 17, 2013. Appln No. 1,499,901. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Britax Child Safety, Inc.

TMA860,272. September 17, 2013. Appln No. 1,500,371. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA860,273. September 17, 2013. Appln No. 1,576,233. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. PhYtostan Enterprises, Inc.

TMA860,274. September 17, 2013. Appln No. 1,578,590. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Widex A/S.

TMA860,275. September 17, 2013. Appln No. 1,581,175. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Big Cheese Poutinerie Inc.

TMA860,276. September 17, 2013. Appln No. 1,581,562. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Assa Abloy AB.

TMA860,277. September 17, 2013. Appln No. 1,581,563. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Assa Abloy AB.

TMA860,278. September 17, 2013. Appln No. 1,594,586. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Momentive Specialty Chemicals Inc.

TMA860,279. September 17, 2013. Appln No. 1,585,844. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. PARAMETRIC SOUND 
CORPORATION.

TMA860,280. September 17, 2013. Appln No. 1,586,407. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 7145047 CANADA INC.

TMA860,281. September 17, 2013. Appln No. 1,587,082. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Speedpro USA, LLC.

TMA860,282. September 17, 2013. Appln No. 1,587,083. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Speedpro USA, LLC.

TMA860,283. September 17, 2013. Appln No. 1,587,391. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE.

TMA860,284. September 17, 2013. Appln No. 1,483,046. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. G4S Secure Solutions 
(Canada) Ltd.

TMA860,285. September 17, 2013. Appln No. 1,508,716. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. EDUN APPAREL LIMITED.

TMA860,286. September 17, 2013. Appln No. 1,590,054. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Widex A/S.

TMA860,287. September 17, 2013. Appln No. 1,590,865. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 7145047 CANADA INC.

TMA860,288. September 17, 2013. Appln No. 1,590,866. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 7145047 CANADA INC.

TMA860,289. September 17, 2013. Appln No. 1,591,269. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. URBAN RAGS CLOTHING INC.

TMA860,290. September 17, 2013. Appln No. 1,412,281. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Det Norske Veritas AS.

TMA860,291. September 17, 2013. Appln No. 1,593,020. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PACIFIC COAST BUILDING 
PRODUCTS, INC., a California corporation.

TMA860,292. September 17, 2013. Appln No. 1,594,060. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. AMERICAN HEART ASSOCIATION, 
a New York corporation.

TMA860,293. September 17, 2013. Appln No. 1,612,428. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,294. September 17, 2013. Appln No. 1,612,438. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,295. September 17, 2013. Appln No. 1,612,437. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,296. September 17, 2013. Appln No. 1,612,457. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,297. September 17, 2013. Appln No. 1,613,835. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Condusiv Technologies Corporation.

TMA860,298. September 17, 2013. Appln No. 1,566,061. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Interactive Intelligence, Inc.
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TMA860,299. September 17, 2013. Appln No. 1,508,341. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Agua Bendita S.A.S.

TMA860,300. September 17, 2013. Appln No. 1,508,343. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Agua Bendita S.A.S.

TMA860,301. September 17, 2013. Appln No. 1,517,877. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Warren Lewandowski.

TMA860,302. September 17, 2013. Appln No. 1,519,458. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Trojan Technologies.

TMA860,303. September 17, 2013. Appln No. 1,533,015. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Sichuan Long March 
Pharmaceutical Co. Ltd.

TMA860,304. September 17, 2013. Appln No. 1,542,541. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Forever New Clothing Pty Ltd.

TMA860,305. September 17, 2013. Appln No. 1,543,888. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tateossian Brands Limiteda limited 
company registered in Cyprus.

TMA860,306. September 17, 2013. Appln No. 1,547,868. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Eco-Cop Inc.

TMA860,307. September 17, 2013. Appln No. 1,548,091. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF).

TMA860,308. September 17, 2013. Appln No. 1,550,997. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA860,309. September 17, 2013. Appln No. 1,550,998. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA860,310. September 17, 2013. Appln No. 1,551,128. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA  - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA860,311. September 17, 2013. Appln No. 1,552,544. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canadian Football League.

TMA860,312. September 17, 2013. Appln No. 1,556,484. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA860,313. September 17, 2013. Appln No. 1,559,584. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA860,314. September 17, 2013. Appln No. 1,561,007. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 9253-8735 Quebec Inc.

TMA860,315. September 17, 2013. Appln No. 1,561,428. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA860,316. September 17, 2013. Appln No. 1,561,429. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA860,317. September 17, 2013. Appln No. 1,563,287. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Graeme Smith Medicine 
Professional Corporation.

TMA860,318. September 17, 2013. Appln No. 1,551,901. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GRUPO EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS, 
LABIOFAM.

TMA860,319. September 17, 2013. Appln No. 1,546,945. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Cynthia Cody.

TMA860,320. September 17, 2013. Appln No. 1,550,762. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. MONTANA COLORS, S.L., a 
Spanish  legal entity.

TMA860,321. September 17, 2013. Appln No. 1,520,646. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Tourism Cafe Canada Ltd.

TMA860,322. September 17, 2013. Appln No. 1,496,546. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Arsenault Project Solutions Ltd.

TMA860,323. September 17, 2013. Appln No. 1,496,547. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Arsenault Project Solutions Ltd.

TMA860,324. September 17, 2013. Appln No. 1,550,265. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 7736568 Canada Inc.doing 
business as mydealbag Media.

TMA860,325. September 17, 2013. Appln No. 1,596,020. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Semex Alliance.

TMA860,326. September 17, 2013. Appln No. 1,591,274. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CLUB SAVOIR SERRE.

TMA860,327. September 17, 2013. Appln No. 1,597,903. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Franchise and License (Canadian) 
OPS Limited Partnership.

TMA860,328. September 17, 2013. Appln No. 1,588,445. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BERTAGNOLIO ALBERTO.

TMA860,329. September 17, 2013. Appln No. 1,597,901. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Franchise and License (Canadian) 
OPS Limited Partnership.

TMA860,330. September 17, 2013. Appln No. 1,574,270. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA860,331. September 17, 2013. Appln No. 1,552,545. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canadian Football League.

TMA860,332. September 17, 2013. Appln No. 1,545,724. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.
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TMA860,333. September 17, 2013. Appln No. 1,593,476. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA860,334. September 17, 2013. Appln No. 1,552,136. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 7912374 Canada Limited.

TMA860,335. September 17, 2013. Appln No. 1,551,390. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 7912374 Canada Limited.

TMA860,336. September 17, 2013. Appln No. 1,590,940. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA860,337. September 17, 2013. Appln No. 1,548,893. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL 
S.A.

TMA860,338. September 17, 2013. Appln No. 1,581,634. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. GROUPE FINANCIER ACCÈS 
PROPRIÉTAIRE INC.

TMA860,339. September 17, 2013. Appln No. 1,552,738. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Robert Spark.

TMA860,340. September 17, 2013. Appln No. 1,581,635. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. GROUPE FINANCIER ACCÈS 
PROPRIÉTAIRE INC.

TMA860,341. September 17, 2013. Appln No. 1,564,495. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF).

TMA860,342. September 17, 2013. Appln No. 1,548,895. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL 
S.A.

TMA860,343. September 17, 2013. Appln No. 1,552,471. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. VitalAire Canada Inc., une 
personne morale.

TMA860,344. September 17, 2013. Appln No. 1,590,961. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Press'd Gourmet Sandwich Company 
Inc.

TMA860,345. September 17, 2013. Appln No. 1,522,418. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The Owen Sound Attack Inc.

TMA860,346. September 17, 2013. Appln No. 1,496,457. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Acclarent, Inc.

TMA860,347. September 17, 2013. Appln No. 1,596,580. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. The Moment Inc.

TMA860,348. September 17, 2013. Appln No. 1,548,618. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Actavis Group PTC ehf.

TMA860,349. September 17, 2013. Appln No. 1,548,619. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Actavis Group PTC ehf.

TMA860,350. September 17, 2013. Appln No. 1,554,391. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. EVault, Inc.

TMA860,351. September 17, 2013. Appln No. 1,587,556. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Everyday Shorts Inc.

TMA860,352. September 17, 2013. Appln No. 1,587,557. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Everyday Shorts Inc.

TMA860,353. September 17, 2013. Appln No. 1,515,300. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MARESI Trademark GmbH & Co 
KG.

TMA860,354. September 17, 2013. Appln No. 1,493,563. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Novalis Holdings Limited,(a 
corporation of Hong Kong).

TMA860,355. September 17, 2013. Appln No. 1,598,071. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA860,356. September 17, 2013. Appln No. 1,597,900. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Franchise and License (Canadian) 
OPS Limited Partnership.

TMA860,357. September 17, 2013. Appln No. 1,553,127. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ING Bank of Canada.

TMA860,358. September 17, 2013. Appln No. 1,555,686. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Istvan Gellert.

TMA860,359. September 17, 2013. Appln No. 1,564,496. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF).

TMA860,360. September 17, 2013. Appln No. 1,570,268. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Trade West Equipment Ltd.

TMA860,361. September 17, 2013. Appln No. 1,574,755. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BONA ABa corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA860,362. September 17, 2013. Appln No. 1,556,201. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Entraide-Deuil de l'Outaouais.

TMA860,363. September 17, 2013. Appln No. 1,575,030. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. BONA ABa corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA860,364. September 17, 2013. Appln No. 1,594,185. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SMK Insurance Limited.

TMA860,365. September 17, 2013. Appln No. 1,575,429. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA860,366. September 17, 2013. Appln No. 1,575,845. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Northwestern University.

TMA860,367. September 17, 2013. Appln No. 1,595,332. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA860,368. September 17, 2013. Appln No. 1,576,263. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Aritzia LP.



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 166 September 25, 2013

TMA860,369. September 17, 2013. Appln No. 1,595,463. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA860,370. September 17, 2013. Appln No. 1,576,474. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cavium, Inc.

TMA860,371. September 17, 2013. Appln No. 1,598,843. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ZixCorp Systems, Inc.

TMA860,372. September 17, 2013. Appln No. 1,577,858. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Land Food People Foundation.

TMA860,373. September 17, 2013. Appln No. 1,577,862. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Land Food People Foundation.

TMA860,374. September 17, 2013. Appln No. 1,577,863. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Land Food People Foundation.

TMA860,375. September 17, 2013. Appln No. 1,579,432. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Cabinet Essentials Group, L.L.C.

TMA860,376. September 17, 2013. Appln No. 1,586,195. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Baker Footwear Limited.

TMA860,377. September 17, 2013. Appln No. 1,588,155. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA860,378. September 17, 2013. Appln No. 1,601,072. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA860,379. September 17, 2013. Appln No. 1,588,156. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA860,380. September 17, 2013. Appln No. 1,319,921. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA860,381. September 17, 2013. Appln No. 1,593,256. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The William Carter Company.

TMA860,382. September 17, 2013. Appln No. 1,601,666. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,383. September 17, 2013. Appln No. 1,339,077. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA860,384. September 17, 2013. Appln No. 1,593,395. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Myers Industries, Inc.

TMA860,385. September 17, 2013. Appln No. 1,601,667. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,386. September 17, 2013. Appln No. 1,362,251. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Weyerhaeuser NR Company.

TMA860,387. September 17, 2013. Appln No. 1,594,823. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Quadrant Marketing Limited.

TMA860,388. September 17, 2013. Appln No. 1,603,487. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA860,389. September 17, 2013. Appln No. 1,594,824. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Quadrant Marketing Limited.

TMA860,390. September 17, 2013. Appln No. 1,594,825. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Quadrant Marketing Limited.

TMA860,391. September 17, 2013. Appln No. 1,594,826. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Quadrant Marketing Limited.

TMA860,392. September 17, 2013. Appln No. 1,594,847. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. STANDARD MOTOR PRODUCTS, 
INC.

TMA860,393. September 17, 2013. Appln No. 1,597,967. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Jean Lula-Quinn.

TMA860,394. September 17, 2013. Appln No. 1,598,088. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA860,395. September 17, 2013. Appln No. 1,598,278. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA860,396. September 17, 2013. Appln No. 1,598,280. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA860,397. September 17, 2013. Appln No. 1,600,802. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA860,398. September 17, 2013. Appln No. 1,610,781. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,399. September 17, 2013. Appln No. 1,534,026. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Jerzy Kopczewski.

TMA860,400. September 17, 2013. Appln No. 1,610,782. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,401. September 17, 2013. Appln No. 1,472,241. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BASF Pharma (Callanish) Limited.

TMA860,402. September 17, 2013. Appln No. 1,474,604. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Novozymes A/S.

TMA860,403. September 17, 2013. Appln No. 1,522,188. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Ville de Bromont.

TMA860,404. September 17, 2013. Appln No. 1,488,479. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Novartis AG.

TMA860,405. September 17, 2013. Appln No. 1,522,187. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ville de Bromont.

TMA860,406. September 17, 2013. Appln No. 1,522,113. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ville de Bromont.

TMA860,407. September 17, 2013. Appln No. 1,578,381. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Produits Forestiers Ampro inc.
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TMA860,408. September 17, 2013. Appln No. 1,590,643. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. william premium cider.

TMA860,409. September 17, 2013. Appln No. 1,491,356. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. MindsInSync, Inc.

TMA860,410. September 17, 2013. Appln No. 1,557,149. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Glass Puppy Inc.

TMA860,411. September 17, 2013. Appln No. 1,565,098. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Demand Media, Inc.

TMA860,412. September 17, 2013. Appln No. 1,492,061. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA860,413. September 17, 2013. Appln No. 1,567,913. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Couture Capital Group Inc.

TMA860,414. September 17, 2013. Appln No. 1,494,754. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. PARLE AGRO PRIVATE 
LIMITED.

TMA860,415. September 17, 2013. Appln No. 1,574,217. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FOURSQUARE LABS, INC.a legal 
entity.

TMA860,416. September 17, 2013. Appln No. 1,495,070. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. GATES MECTROL, INC.

TMA860,417. September 17, 2013. Appln No. 1,574,521. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 899401 Ontario Ltd.

TMA860,418. September 17, 2013. Appln No. 1,577,169. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. ESPACE HOME.

TMA860,419. September 17, 2013. Appln No. 1,574,346. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MARUMI OPTICAL CO., LTD.

TMA860,420. September 17, 2013. Appln No. 1,577,389. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. The Hop Farm Inc.

TMA860,421. September 17, 2013. Appln No. 1,578,131. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Playtex Products, LLC.

TMA860,422. September 17, 2013. Appln No. 1,578,135. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Playtex Products, LLC.

TMA860,423. September 17, 2013. Appln No. 1,578,775. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TCG International Inc.

TMA860,424. September 17, 2013. Appln No. 1,578,776. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TCG International Inc.

TMA860,425. September 17, 2013. Appln No. 1,579,374. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,426. September 17, 2013. Appln No. 1,579,375. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,427. September 17, 2013. Appln No. 1,579,914. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. B. Braun Melsungen AG.

TMA860,428. September 17, 2013. Appln No. 1,580,562. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. THE CORNWELL QUALITY TOOLS 
CO.

TMA860,429. September 17, 2013. Appln No. 1,581,074. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sun-Rype Products Ltd.

TMA860,430. September 17, 2013. Appln No. 1,579,176. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MH Pillars Ltd.

TMA860,431. September 17, 2013. Appln No. 1,579,175. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MH Pillars Ltd.

TMA860,432. September 17, 2013. Appln No. 1,563,603. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Demand Media, Inc.

TMA860,433. September 17, 2013. Appln No. 1,536,550. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA860,434. September 17, 2013. Appln No. 1,520,171. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. United Way of 
Canada/Centraide Canada.

TMA860,435. September 17, 2013. Appln No. 1,536,554. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA860,436. September 17, 2013. Appln No. 1,548,740. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc.

TMA860,437. September 17, 2013. Appln No. 1,496,295. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Streak Products, Inc.

TMA860,438. September 17, 2013. Appln No. 1,404,342. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. X/Open Company Limited.

TMA860,439. September 17, 2013. Appln No. 1,371,373. Vol.59
Issue 3001. May 02, 2012. Fuji Air Tool Company Limited.

TMA860,440. September 17, 2013. Appln No. 1,595,677. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Canada Pooch Ltd.

TMA860,441. September 17, 2013. Appln No. 1,531,795. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bell Industries, division of Bell 
Envirotech Inc.

TMA860,442. September 17, 2013. Appln No. 1,567,911. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Marine Innovations, Inc.

TMA860,443. September 17, 2013. Appln No. 1,548,205. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 2IC Systems Inc.

TMA860,444. September 17, 2013. Appln No. 1,512,957. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MONT TREMBLANT 
RESORTS AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA860,445. September 17, 2013. Appln No. 1,499,711. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA860,446. September 17, 2013. Appln No. 1,565,911. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GVA LIGHTING, INC.
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TMA860,447. September 17, 2013. Appln No. 1,498,142. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA860,448. September 17, 2013. Appln No. 1,507,662. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA860,449. September 17, 2013. Appln No. 1,538,045. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA860,450. September 17, 2013. Appln No. 1,498,139. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Rug Doctor, Inc.

TMA860,451. September 17, 2013. Appln No. 1,532,755. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA860,452. September 18, 2013. Appln No. 1,495,413. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. MARC JACOBS 
TRADEMARKS, L.L.C.

TMA860,453. September 17, 2013. Appln No. 1,497,220. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Vertical Leisure Limited.

TMA860,454. September 17, 2013. Appln No. 1,497,224. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Vertical Leisure Limited.

TMA860,455. September 17, 2013. Appln No. 1,497,226. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Vertical Leisure Limited.

TMA860,456. September 17, 2013. Appln No. 1,564,341. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Distribution G.V.A. Inc.

TMA860,457. September 17, 2013. Appln No. 1,584,601. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ICAM TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA860,458. September 17, 2013. Appln No. 1,496,599. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Dongwon F&B Co. Ltd.

TMA860,459. September 17, 2013. Appln No. 1,593,385. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Millard, Rouse & Rosebrugh LLP.

TMA860,460. September 17, 2013. Appln No. 1,497,225. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Vertical Leisure Limited.

TMA860,461. September 18, 2013. Appln No. 1,495,432. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. BUBBLETEASE INC., a legal 
entity.

TMA860,462. September 18, 2013. Appln No. 1,495,433. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. BUBBLETEASE INC., a legal 
entity.

TMA860,463. September 18, 2013. Appln No. 1,495,434. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. BUBBLETEASE INC., a legal 
entity.

TMA860,464. September 18, 2013. Appln No. 1,496,346. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Eleanor Culver.

TMA860,465. September 18, 2013. Appln No. 1,496,561. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Alexander Tkach.

TMA860,466. September 18, 2013. Appln No. 1,496,932. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bumble and Bumble, LLC.

TMA860,467. September 18, 2013. Appln No. 1,496,933. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bumble and Bumble, LLC.

TMA860,468. September 18, 2013. Appln No. 1,497,159. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Cartier International AG.

TMA860,469. September 18, 2013. Appln No. 1,497,427. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. JIMMY LEE INC.

TMA860,470. September 18, 2013. Appln No. 1,495,197. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Éric Larouche.

TMA860,471. September 18, 2013. Appln No. 1,500,061. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Novozymes A/S.

TMA860,472. September 18, 2013. Appln No. 1,506,077. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Medtronic, Inc.

TMA860,473. September 18, 2013. Appln No. 1,511,475. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Richemont International SA.

TMA860,474. September 18, 2013. Appln No. 1,517,992. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Cong Ty Co Phan Vinacafe Bien 
Hoa.

TMA860,475. September 18, 2013. Appln No. 1,520,750. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bumble and Bumble, LLC.

TMA860,477. September 18, 2013. Appln No. 1,531,909. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Bumble and Bumble, LLC.

TMA860,478. September 18, 2013. Appln No. 1,532,411. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Salus Global Corporation.

TMA860,479. September 18, 2013. Appln No. 1,539,829. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. SQUARE SNACKS INC., a legal 
entity.

TMA860,480. September 18, 2013. Appln No. 1,553,027. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Peter Joynt.

TMA860,481. September 18, 2013. Appln No. 1,556,064. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Gilead Sciences, Inc.

TMA860,482. September 18, 2013. Appln No. 1,556,067. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Gilead Sciences, Inc.

TMA860,483. September 18, 2013. Appln No. 1,559,251. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. RCC Western Stores, Inc.

TMA860,484. September 18, 2013. Appln No. 1,559,252. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. RCC Western Stores, Inc.

TMA860,485. September 18, 2013. Appln No. 1,572,589. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ZENITH TECHNOLOGIES, 
LLCa Forida limited liability company.
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TMA860,486. September 18, 2013. Appln No. 1,576,904. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 0898852 B.C. Unlimited Liability 
Company dba D'ADDARIO, a legal entity.

TMA860,487. September 18, 2013. Appln No. 1,494,722. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Crane Plastics Siding LLC.

TMA860,488. September 18, 2013. Appln No. 1,583,409. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. FMR LLC.

TMA860,489. September 18, 2013. Appln No. 1,583,697. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ISAAC BENNET SALES 
AGENCIES INC.

TMA860,490. September 18, 2013. Appln No. 1,495,997. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bump Worldwide Inc.

TMA860,491. September 18, 2013. Appln No. 1,495,733. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Uno Sugar Canada Inc.

TMA860,492. September 18, 2013. Appln No. 1,587,944. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Plonge Leathers Inc.

TMA860,493. September 18, 2013. Appln No. 1,588,956. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bumble and Bumble, LLC.

TMA860,494. September 18, 2013. Appln No. 1,495,778. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The Coryn Group II, LLC, a limited 
liability company of Delaware.

TMA860,495. September 18, 2013. Appln No. 1,591,184. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Coach, Inc.

TMA860,496. September 18, 2013. Appln No. 1,601,154. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bumble and Bumble, LLC.

TMA860,497. September 18, 2013. Appln No. 1,495,893. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Specialty Risk Underwriters Inc.

TMA860,498. September 18, 2013. Appln No. 1,496,348. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Omega Protein, Inc.

TMA860,499. September 18, 2013. Appln No. 1,595,502. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 1221863 Ontario Inc.

TMA860,500. September 18, 2013. Appln No. 1,189,724. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA860,501. September 18, 2013. Appln No. 1,205,453. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CANADIAN FEDERATION OF 
STUDENTS.

TMA860,502. September 18, 2013. Appln No. 1,205,458. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. CANADIAN FEDERATION OF 
STUDENTS.

TMA860,503. September 18, 2013. Appln No. 1,369,360. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Fortune Commercial Corporation.

TMA860,504. September 18, 2013. Appln No. 1,364,886. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Sucampo Pharmaceuticals, Inc.

TMA860,505. September 18, 2013. Appln No. 1,502,066. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Coherent, Inc.

TMA860,506. September 18, 2013. Appln No. 1,497,078. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA.

TMA860,507. September 18, 2013. Appln No. 1,497,079. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA.

TMA860,508. September 18, 2013. Appln No. 1,473,643. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SHEN YUN PERFORMING 
ARTS, INC.

TMA860,509. September 18, 2013. Appln No. 1,473,644. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SHEN YUN PERFORMING 
ARTS, INC.

TMA860,510. September 18, 2013. Appln No. 1,546,796. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Nexon America Inc.

TMA860,511. September 18, 2013. Appln No. 1,578,380. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Produits Forestiers Ampro inc.

TMA860,512. September 18, 2013. Appln No. 1,583,949. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Nipro Corporation.

TMA860,513. September 18, 2013. Appln No. 1,559,097. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nexon America Inc.

TMA860,514. September 18, 2013. Appln No. 1,595,085. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Kostuch Media Ltd.

TMA860,515. September 18, 2013. Appln No. 1,595,084. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Kostuch Media Ltd.

TMA860,516. September 18, 2013. Appln No. 1,587,145. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA860,517. September 18, 2013. Appln No. 1,568,723. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. NEIL PRYDE LIMITEDa limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong.

TMA860,518. September 18, 2013. Appln No. 1,578,426. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HERTZ SYSTEM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA860,519. September 18, 2013. Appln No. 1,568,721. Vol.60
Issue 3048. March 27, 2013. NEIL PRYDE LIMITEDa limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong.

TMA860,520. September 18, 2013. Appln No. 1,548,324. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BerryAlloc.

TMA860,521. September 18, 2013. Appln No. 1,585,999. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LA Weight Loss Canada Inc.



Vol. 60, No. 3074 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 septembre 2013 170 September 25, 2013

TMA860,522. September 18, 2013. Appln No. 1,586,000. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA860,523. September 18, 2013. Appln No. 1,556,849. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AUTOMEDIC PLUS INC.

TMA860,524. September 18, 2013. Appln No. 1,409,596. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. TSUJIMOTO, Kenzo.

TMA860,525. September 18, 2013. Appln No. 1,501,706. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SABREMARK LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA860,526. September 18, 2013. Appln No. 1,507,205. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA860,527. September 18, 2013. Appln No. 1,513,062. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA860,528. September 18, 2013. Appln No. 1,513,066. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA860,529. September 18, 2013. Appln No. 1,516,456. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Beheermaatschappij Hellas B.V.

TMA860,530. September 18, 2013. Appln No. 1,520,117. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Koninklijke Ten Cate N.V.

TMA860,531. September 18, 2013. Appln No. 1,524,139. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mitac International Corp.

TMA860,532. September 18, 2013. Appln No. 1,526,665. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. EST, LLC.

TMA860,533. September 18, 2013. Appln No. 1,527,197. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SSOE, Inc.

TMA860,534. September 18, 2013. Appln No. 1,529,312. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA860,535. September 18, 2013. Appln No. 1,534,964. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Barrick Gold Corporation.

TMA860,536. September 18, 2013. Appln No. 1,534,965. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Barrick Gold Corporation.

TMA860,537. September 18, 2013. Appln No. 1,544,583. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canadian Mountain Holidays Limited 
Partnership.

TMA860,538. September 18, 2013. Appln No. 1,544,584. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canadian Mountain Holidays Limited 
Partnership.

TMA860,539. September 18, 2013. Appln No. 1,549,836. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA860,540. September 18, 2013. Appln No. 1,550,142. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA860,541. September 18, 2013. Appln No. 1,551,439. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Poynt Corporation.

TMA860,542. September 18, 2013. Appln No. 1,550,143. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA860,543. September 18, 2013. Appln No. 1,551,440. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Poynt Corporation.

TMA860,544. September 18, 2013. Appln No. 1,577,724. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Automated Payment Highway, 
Inc.

TMA860,545. September 18, 2013. Appln No. 1,500,317. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. RF CO., LTD.

TMA860,546. September 18, 2013. Appln No. 1,500,403. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. American Biltrite Intellectual 
Properties, Inc.

TMA860,547. September 18, 2013. Appln No. 1,502,203. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Aran Candy Limited(an Irish 
company).

TMA860,548. September 18, 2013. Appln No. 1,517,375. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Deckers Outdoor Corporation.

TMA860,549. September 18, 2013. Appln No. 1,522,804. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. VNOMICS CORP.

TMA860,550. September 18, 2013. Appln No. 1,525,674. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Corr-Jensen Inc.

TMA860,551. September 18, 2013. Appln No. 1,529,321. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Lonza Walkersville, Inc.

TMA860,552. September 18, 2013. Appln No. 1,531,191. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coupons.com, Inc.

TMA860,553. September 18, 2013. Appln No. 1,531,901. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sattlerei Hennig GbR mbH.

TMA860,554. September 18, 2013. Appln No. 1,532,700. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Foodhandler, Inc.

TMA860,555. September 18, 2013. Appln No. 1,533,561. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Bruel S.p.A.

TMA860,556. September 18, 2013. Appln No. 1,535,106. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. American Biltrite Intellectual 
Properties, Inc.

TMA860,557. September 18, 2013. Appln No. 1,538,026. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Stance, Inc.

TMA860,558. September 18, 2013. Appln No. 1,540,407. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Shanghai Flyco Electrical 
Appliance Co., Ltd.
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TMA860,559. September 18, 2013. Appln No. 1,540,618. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Global Network Communications, Inc.

TMA860,560. September 18, 2013. Appln No. 1,583,126. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Sports Network Inc.

TMA860,561. September 18, 2013. Appln No. 1,581,425. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Sports Network Inc.

TMA860,562. September 18, 2013. Appln No. 1,572,068. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Smashburger IP Holder LLC.

TMA860,563. September 18, 2013. Appln No. 1,583,125. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Sports Network Inc.

TMA860,564. September 18, 2013. Appln No. 1,528,772. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SPEEDO HOLDINGS B.V.

TMA860,565. September 18, 2013. Appln No. 1,590,668. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Yousif Ibrahim Al-Bassam.

TMA860,566. September 18, 2013. Appln No. 1,524,567. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Creative Nail Design, Inc.

TMA860,567. September 18, 2013. Appln No. 1,543,911. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Pomelli designs inc.

TMA860,568. September 18, 2013. Appln No. 1,595,111. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Argan Cosmetics Ltd.

TMA860,569. September 18, 2013. Appln No. 1,546,702. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ING Bank of Canada.

TMA860,570. September 18, 2013. Appln No. 1,587,938. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Slate Properties Inc.

TMA860,571. September 18, 2013. Appln No. 1,589,986. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Techno Polymer Co.,Ltd.

TMA860,572. September 18, 2013. Appln No. 1,584,670. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Mylan Inc.

TMA860,573. September 18, 2013. Appln No. 1,567,648. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Winmark Corporation.

TMA860,574. September 18, 2013. Appln No. 1,545,488. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BRIAN VOLLMER.

TMA860,575. September 18, 2013. Appln No. 1,590,295. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Crystal Cruises, Inc.

TMA860,576. September 18, 2013. Appln No. 1,595,499. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 672661 Alberta Ltd.

TMA860,577. September 18, 2013. Appln No. 1,595,497. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 672661 Alberta Ltd.

TMA860,578. September 18, 2013. Appln No. 1,603,515. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 672661 Alberta Ltd.

TMA860,579. September 18, 2013. Appln No. 1,595,501. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. VILLAGE BREWING CO. LTD.

TMA860,580. September 18, 2013. Appln No. 1,544,074. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. IHS Global Inc.

TMA860,581. September 18, 2013. Appln No. 1,564,078. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Abdulfatah Alayoubi.

TMA860,582. September 18, 2013. Appln No. 1,586,559. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Parchment Inc.

TMA860,583. September 18, 2013. Appln No. 1,590,530. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Trimark Sportswear Canada Inc.

TMA860,584. September 18, 2013. Appln No. 1,590,953. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Avon Products, Inc.

TMA860,585. September 18, 2013. Appln No. 1,579,113. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Tribal Sportswear General 
Partnership.

TMA860,586. September 18, 2013. Appln No. 1,509,194. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Tristone Flowtech Germany 
GmbH.

TMA860,587. September 18, 2013. Appln No. 1,509,193. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Tristone Flowtech Germany 
GmbH.

TMA860,588. September 18, 2013. Appln No. 1,497,016. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Vivint, Inc.

TMA860,589. September 18, 2013. Appln No. 1,550,572. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. INT'L STRUCTURE LOCK 
SYSTEMS INC.

TMA860,590. September 18, 2013. Appln No. 1,573,517. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Semex Alliance.

TMA860,591. September 18, 2013. Appln No. 1,592,259. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Crosslink Technology Inc.

TMA860,592. September 18, 2013. Appln No. 1,518,379. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. C-FER Technologies (1999) Inc.

TMA860,593. September 18, 2013. Appln No. 1,579,437. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Evergreen Wines Limited.

TMA860,594. September 18, 2013. Appln No. 1,579,438. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Evergreen Wines Limited.

TMA860,595. September 19, 2013. Appln No. 1,497,262. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA860,596. September 19, 2013. Appln No. 1,453,332. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.
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TMA860,597. September 19, 2013. Appln No. 1,496,968. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA860,598. September 19, 2013. Appln No. 1,453,330. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA860,599. September 18, 2013. Appln No. 1,579,436. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Evergreen Wines Limited.

TMA860,600. September 18, 2013. Appln No. 1,575,092. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Karen Griggs.

TMA860,601. September 18, 2013. Appln No. 1,496,534. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Deym Denim Inc.

TMA860,602. September 18, 2013. Appln No. 1,550,571. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. INT'L STRUCTURE LOCK 
SYSTEMS INC.

TMA860,603. September 19, 2013. Appln No. 1,395,502. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA860,604. September 19, 2013. Appln No. 1,498,148. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HZO, Inc.

TMA860,605. September 19, 2013. Appln No. 1,497,518. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. MOBERG DERMA AB.

TMA860,606. September 19, 2013. Appln No. 1,420,160. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BIOTA BITKISEL ILAC VE 
KOZMETIK LABORATUARLARI A.S.

TMA860,607. September 19, 2013. Appln No. 1,582,961. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Exit Realty Corp. International.

TMA860,608. September 19, 2013. Appln No. 1,583,096. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Exit Realty Corp. International.

TMA860,609. September 19, 2013. Appln No. 1,574,273. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Analytical Spectral Devices, Inc.

TMA860,610. September 19, 2013. Appln No. 1,549,718. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Green Shield Canada.

TMA860,611. September 19, 2013. Appln No. 1,573,479. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. TRANSCITY PTY LTD.

TMA860,612. September 19, 2013. Appln No. 1,548,651. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Green Shield Canada.

TMA860,613. September 19, 2013. Appln No. 1,534,604. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Green Shield Canada.

TMA860,614. September 19, 2013. Appln No. 1,395,504. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA860,615. September 19, 2013. Appln No. 1,396,450. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DSM IP Assets B.V.

TMA860,616. September 19, 2013. Appln No. 1,494,030. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Pip Studio Holding B.V.

TMA860,617. September 19, 2013. Appln No. 1,494,031. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Pip Studio Holding B.V.

TMA860,618. September 19, 2013. Appln No. 1,547,116. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Dixie Consumer Products LLC.

TMA860,619. September 19, 2013. Appln No. 1,547,117. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Dixie Consumer Products LLC.

TMA860,620. September 19, 2013. Appln No. 1,547,209. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA860,621. September 19, 2013. Appln No. 1,547,210. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA860,622. September 19, 2013. Appln No. 1,547,211. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA860,623. September 19, 2013. Appln No. 1,547,214. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA860,624. September 19, 2013. Appln No. 1,547,445. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Benefit Cosmetics LLC.

TMA860,625. September 19, 2013. Appln No. 1,555,190. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Clarence J. Venne, LLC.

TMA860,626. September 19, 2013. Appln No. 1,558,799. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. T. Marzetti Company.

TMA860,627. September 19, 2013. Appln No. 1,558,817. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. REC Silicon Inc.

TMA860,628. September 19, 2013. Appln No. 1,560,135. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Terroni Inc.

TMA860,629. September 19, 2013. Appln No. 1,560,347. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pavestone, LLC.

TMA860,630. September 19, 2013. Appln No. 1,561,076. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Little Tikes Company.

TMA860,631. September 19, 2013. Appln No. 1,562,890. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Center of Gravity Festival Ltd.

TMA860,632. September 19, 2013. Appln No. 1,564,374. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Kenneth Doyle.

TMA860,633. September 19, 2013. Appln No. 1,569,789. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Plumbing Professors, LLC.

TMA860,634. September 19, 2013. Appln No. 1,496,537. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BERTOZZI CORPORATION OF 
AMERICA, a Connecticut corporation.
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TMA860,635. September 19, 2013. Appln No. 1,514,150. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Eggs 4 Life Franchise Corp.

TMA860,636. September 19, 2013. Appln No. 1,533,252. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. MAN YEE INDUSTRIAL 
HOLDINGS LIMITED.

TMA860,637. September 19, 2013. Appln No. 1,485,253. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE 
(ESA)Organisation inter-gouvernementale.

TMA860,638. September 19, 2013. Appln No. 1,563,909. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SEDEV, Société de droit français.

TMA860,639. September 19, 2013. Appln No. 1,574,344. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA860,640. September 19, 2013. Appln No. 1,574,345. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA860,641. September 19, 2013. Appln No. 1,574,337. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA860,642. September 19, 2013. Appln No. 1,555,738. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Kikusui Sake Co., Ltd.

TMA860,643. September 19, 2013. Appln No. 1,565,617. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG.

TMA860,644. September 19, 2013. Appln No. 1,555,739. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Kikusui Sake Co., Ltd.

TMA860,645. September 19, 2013. Appln No. 1,485,252. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE 
(ESA)Organisation inter-gouvernementale.

TMA860,646. September 19, 2013. Appln No. 1,574,341. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA860,647. September 19, 2013. Appln No. 1,500,298. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Public Inc.

TMA860,648. September 19, 2013. Appln No. 1,549,417. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Pan Abrasives (Aust) Pty. Ltd.

TMA860,649. September 19, 2013. Appln No. 1,512,916. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Paul's Boutique Ltd.

TMA860,650. September 19, 2013. Appln No. 1,512,915. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Paul's Boutique Ltd.

TMA860,651. September 19, 2013. Appln No. 1,604,459. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA860,652. September 19, 2013. Appln No. 1,592,619. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Allmotion, Inc.

TMA860,653. September 19, 2013. Appln No. 1,571,344. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Home Turf Lawn Care Inc.

TMA860,654. September 19, 2013. Appln No. 1,449,029. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Feel Good Gifts Inc.

TMA860,655. September 19, 2013. Appln No. 1,552,957. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. CLEARSTREAM ENERGY 
HOLDINGS INC.

TMA860,656. September 19, 2013. Appln No. 1,589,621. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Buckman Laboratories International, 
Inc.

TMA860,657. September 19, 2013. Appln No. 1,537,551. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Intirion Corporation.

TMA860,658. September 19, 2013. Appln No. 1,589,626. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Buckman Laboratories International, 
Inc.

TMA860,659. September 19, 2013. Appln No. 1,589,677. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Buckman Laboratories International, 
Inc.

TMA860,660. September 19, 2013. Appln No. 1,522,998. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Dolce Co. Invest Inc.

TMA860,661. September 19, 2013. Appln No. 1,558,197. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vicki Whiting.

TMA860,662. September 19, 2013. Appln No. 1,537,596. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Sysco Corporation.

TMA860,663. September 19, 2013. Appln No. 1,534,538. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. JAUNT INC.

TMA860,664. September 19, 2013. Appln No. 1,512,913. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Paul's Boutique Ltd.

TMA860,665. September 19, 2013. Appln No. 1,587,684. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Creaform Inc.

TMA860,666. September 19, 2013. Appln No. 1,568,513. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Aseneskak Company Inc.a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Manitoba.

TMA860,667. September 19, 2013. Appln No. 1,546,988. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company.

TMA860,668. September 19, 2013. Appln No. 1,520,190. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KBA-NotaSys SA.

TMA860,669. September 19, 2013. Appln No. 1,595,239. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FEMPRO I INC.
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TMA860,670. September 19, 2013. Appln No. 1,499,023. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. IDROMECCANICA BERTOLINI 
S.p.A.

TMA860,671. September 19, 2013. Appln No. 1,558,196. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vicki Whiting.

TMA860,672. September 19, 2013. Appln No. 1,500,162. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Employee Wellness Solutions 
Network Inc.

TMA860,673. September 19, 2013. Appln No. 1,605,927. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Apple Inc.

TMA860,674. September 19, 2013. Appln No. 1,569,989. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA860,675. September 19, 2013. Appln No. 1,570,947. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bormioli Luigi S.p.A.

TMA860,676. September 19, 2013. Appln No. 1,570,949. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bormioli Luigi S.p.A.

TMA860,677. September 19, 2013. Appln No. 1,583,698. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Levitt Goodman Architects Ltd.

TMA860,678. September 19, 2013. Appln No. 1,584,047. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Azan Tobacco Ltd.

TMA860,679. September 19, 2013. Appln No. 1,584,216. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. United Natural Foods, Inc.

TMA860,680. September 19, 2013. Appln No. 1,584,253. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Medrad, Inc.

TMA860,681. September 19, 2013. Appln No. 1,585,338. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Trademark Industries Inc.

TMA860,682. September 19, 2013. Appln No. 1,587,902. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Vinequest Wine Partners Limited 
Partnership.

TMA860,683. September 19, 2013. Appln No. 1,589,287. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA860,684. September 19, 2013. Appln No. 1,590,147. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA860,685. September 19, 2013. Appln No. 1,591,451. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pharmacan Pharmacy Innovations 
Inc.

TMA860,686. September 19, 2013. Appln No. 1,591,713. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beachbody, LLC.

TMA860,687. September 19, 2013. Appln No. 1,592,012. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. NORTHSTAR RESEARCH 
PARTNERS INC.

TMA860,688. September 19, 2013. Appln No. 1,592,261. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beachbody, LLC.

TMA860,689. September 19, 2013. Appln No. 1,592,262. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beachbody, LLC.

TMA860,690. September 19, 2013. Appln No. 1,592,863. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. H&R Block Canada, Inc.

TMA860,691. September 19, 2013. Appln No. 1,592,870. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. H&R Block Canada, Inc.

TMA860,692. September 19, 2013. Appln No. 1,595,670. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Southern Motor Carriers Association, 
Inc.

TMA860,693. September 19, 2013. Appln No. 1,595,672. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Southern Motor Carriers Association, 
Inc.

TMA860,694. September 19, 2013. Appln No. 1,496,689. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Raise The Roof Home Inspections 
Ltd.

TMA860,695. September 19, 2013. Appln No. 1,563,370. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Procter & Gamble International 
Operations S.A.

TMA860,696. September 19, 2013. Appln No. 1,523,711. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Acer Incorporated.

TMA860,697. September 19, 2013. Appln No. 1,526,264. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ludik Designer Confiseur.

TMA860,698. September 19, 2013. Appln No. 1,533,751. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Kevin Glendenning.

TMA860,699. September 19, 2013. Appln No. 1,556,016. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. One Hand Clapping Ltd.

TMA860,700. September 19, 2013. Appln No. 1,572,239. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 899401 Ontario Ltd.

TMA860,701. September 19, 2013. Appln No. 1,554,358. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Fastenal IP Company.

TMA860,702. September 19, 2013. Appln No. 1,529,595. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mary Green Enterprises.

TMA860,703. September 19, 2013. Appln No. 1,593,697. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. American Air Filter Company, Inc.

TMA860,704. September 19, 2013. Appln No. 1,554,784. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CENTAUR GROUP HOLDINGS LTD.

TMA860,705. September 19, 2013. Appln No. 1,572,240. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. 899401 Ontario Ltd.

TMA860,706. September 19, 2013. Appln No. 1,532,004. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Meaghan McCollum and Ludovic 
Brunel, a joint partnership operating as Santessence.

TMA860,707. September 19, 2013. Appln No. 1,565,209. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA375,673. Amended September 13, 2013. Appln No. 
621,553-1. Vol.56 Issue 2830. January 21, 2009. Stork Craft 
(Asia) SRL.

TMA463,285. Amended September 16, 2013. Appln No. 
718,779-1. Vol.59 Issue 3030. November 21, 2012. LOBLAWS 
INC.

TMA517,628. Amended September 16, 2013. Appln No. 
890,755-1. Vol.58 Issue 2958. July 06, 2011. 2961-5853 
QUEBEC INC.

TMA526,937. Amended September 17, 2013. Appln No. 
892,947-1. Vol.57 Issue 2924. November 10, 2010. STOCKPOT 
INC.(A CORPORATION EXISTING UNDER THE LAWS OF 
THE STATE OF WASHINGTON).
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Canada's Business Model Competition
922,425. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,425. 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 DALHOUSIE 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Livre-service
922,289. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Ville 
de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

922,289. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Ville de Montréal of the mark shown 
above, as an official mark for services.

CANADA'S WEST MARKETPLACE 
ALBERTA & BRITISH COLUMBIA

922,373. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,373. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,374. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,374. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA'S WEST MARKETPLACE
922,376. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,376. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DESTINATION BRITISH COLUMBIA
922,377. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,377. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DESTINATION BC
922,378. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,378. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HELLO BC
922,379. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,379. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TOURISM BRITISH COLUMBIA
922,388. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,388. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WORLDHOST
922,390. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,390. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,391. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,391. 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 

DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SHARE YOUR B.C.
922,392. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,392. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

100 BC MOMENTS
922,393. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,393. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BRITISH COLUMBIA MOMENTS
922,394. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,394. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,403. 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 Corporation of the Town of Newmarket of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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922,403. 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 
Corporation of the Town of Newmarket de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

RESPONSIBLE SCIENCE SOLUTIONS
922,423. 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 Saskatchewan Research Council, a 
body corporate of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,423. 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 
Saskatchewan Research Council, a body corporate de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,426. 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 Parks Canada Agency (Federal 
Goverment of Canada Department) of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,426. 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 Parks 
Canada Agency (Federal Goverment of Canada Department) de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

JEWEL 7S
922,427. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,427. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WIN, LOSE OR DOUBLE
922,428. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,428. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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