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Demandes / 
Applications

1,201,059. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 
ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1G 5W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
WARES: (1) Publications namely periodicals, newsletters, 
books, submission papers, research papers, and pamphlets 
distributed namely in print and electronic format. (2) Promotional 
items namely cosmetic cases (sold empty), knapsacks, 
briefcases, sport bags, pens, mugs, travel mugs, insulated 
beverage containers, carrying case for insulated beverage 
containers, calculators, clocks, shirts, sweatshirts, t-shirts, golf 
shirts, track suits, hats, vests, jackets, golf balls, golf gloves, golf 
umbrellas, towels, luggage tags, coasters for coffee mugs, key 
fobs, and writing pad portfolios. SERVICES: The operation of an 
association representing and advancing the interests of 
Canadian physicians and the public with respect to health 
promotion, disease and accident prevention strategies, 
advocating for access to quality health care, advocating for the 
highest standards of health and health care, facilitating change
within the medical profession, and providing leadership and 
guidance to physicians to help them influence, manage and 
adapt to changes in health care delivery. Used in CANADA since 
at least as early as 1909 on wares (1) and on services; April 
1999 on wares (2). Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres, documents de soumission, 
documents de recherche et brochures, distribués notamment 
sous forme imprimée et électronique. (2) Articles promotionnels, 
nommémentétuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à dos, 
serviettes, sacs de sport, stylos, grandes tasses, grandes tasses 
de voyage, contenants isothermes à boissons, étuis de transport 
pour contenants isothermes à boissons, calculatrices, horloges, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, ensembles 
d'entraînement, chapeaux, gilets, vestes, balles de golf, gants de 
golf, parapluies de golf, serviettes, étiquettes pour bagages, 
sous-verres pour grandes tasses à café, breloques porte-clés et 
porte-documents de type bloc-correspondance. SERVICES:
Exploitation d'une association qui représente et fait avancer les 
intérêts des médecins canadiens et du public en matière de 
promotion de la santé ainsi que des stratégies de prévention des 
maladies et des accidents, qui prône l'accès à des soins de 
santé de qualité et des normes optimales en matière de santé et 
de soins de santé, qui facilite le changement au sein de la 
profession médicale et qui dirige et oriente les médecins pour les 
aider à influencer et à gérer les changements relatifs à la 
prestation de soins de santé ainsi qu'à s'adapter à ces 
changements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que 1909 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; avril 1999 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,221,722. 2004/06/25. Bavarian Nordic A/S, Boegeskovvej 9, 
DK-3490 Kvistgaard, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IMVANEX
WARES: Virus based pharmaceutical preparations for human 
and veterinary use, namely, vaccine preparations for the 
treatment and prevention of disease caused by infectious 
agents, preparation for the treatment and prevention of diseases 
induced by poxviruses, preparation for the treatment and 
prevention of smallpox, vaccine preparations for stimulating the 
immune system, preparations allowing the transient expression 
of therapeutic gene products after administration of said 
preparations to treat diseases in which the transient expression 
of the therapeutic gene product has a beneficial effect, adjuvants 
for use with vaccines, and vaccines. Priority Filing Date: 
January 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/568,989 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à base de 
virus à usage humain et vétérinaire, nommément préparations 
vaccinales pour le traitement et la prévention des maladies 
causées par des agents infectieux, préparation pour le traitement 
et la prévention des maladies causées par le poxvirus, 
préparation pour le traitement et la prévention de la variole, 
préparations vaccinales pour la stimulation du système 
immunitaire, préparations dont l'administration permet 
l'expression transitoire de gènes à visée thérapeutique pour le 
traitement des maladies pour lesquelles l'expression transitoire 
du gène à visée thérapeutique entraîne un effet bénéfique, 
adjuvants pour utilisation avec des vaccins, vaccins. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/568,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,319,075. 2006/10/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

VirtualConsole
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SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
wireless, computer network, and computer and video game 
terminal communications by hand-held games with liquid crystal 
displays; communication by mobile telephone; teleprinter 
exchange services; communications of voice signals, data files, 
graphic file, image clips, audio signals and video files by 
computer terminals; communications by telegrams; 
communications by telephone; facsimile transmission; paging 
services; communication by e-mail namely, electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, images and 
information; telecommunication services, other than 
broadcasting, namely transmission of voice signals, data files, 
graphics file, image clips, audio signals and video files by means 
of wireless communication networks and the Internet all on a 
wide range of cultural, educational, and entertainment topics; 
providing wireless broadband communication services, namely, 
online video game downloading services, for use with video 
game computer networks and the Internet; television 
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting; 
other broadcasting, namely, satellite television broadcasting, 
audio broadcasting; news agencies, namely, the transmission of 
news items to news reporting organizations; rental of 
telecommunication equipment, namely, telephones and facsimile 
apparatus; providing information about telecommunication, 
excluding broadcasting. Priority Filing Date: April 06, 2006, 
Country: JAPAN, Application No: 2006-31356 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Communication sans fil, par réseaux informatiques 
ainsi que par terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
de jeux vidéo informatiques; communication sans fil, par réseaux 
informatiques ainsi que par terminaux de jeux informatiques et 
vidéo au moyen de jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; communication par téléphone mobile; services de 
téléscripteur; communication de signaux vocaux, de fichiers de 
données, de fichiers graphiques, d'images, de signaux audio et 
de fichiers vidéo par terminaux d'ordinateur; télégraphie; 
téléphonie; télécopie; services de radiomessagerie; 
communication par courriel, nommément transmission 
électronique de signaux vocaux, de données, de télécopies, 
d'images et d'information; services de télécommunication, autres 
que la diffusion, nommément transmission de signaux vocaux, 
de fichiers de données, de fichiers graphiques, d'images, de 
signaux audio et de fichiers vidéo par réseaux de communication 
sans fil et par Internet, portant tous sur divers sujets dans les 
domaines de la culture, de l'éducation et du divertissement; offre 
de services de communication sans fil à large bande, 
nommément de services de téléchargement de jeux vidéo en 
ligne, pour réseaux informatiques de jeux vidéos et Internet; 
télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; diffusion, 
nommément télédiffusion par satellite, diffusion audio; services 
d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles aux 
agences de nouvelles; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et d'appareils de 
télécopie; offre d'information sur les télécommunications, sauf la 
diffusion. Date de priorité de production: 06 avril 2006, pays: 
JAPON, demande no: 2006-31356 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,319,080. 2006/10/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

VirtualConsole
SERVICES: Educational services, namely, seminars on the 
subject of arts, crafts, and sports; arranging, managing and 
conducting seminars in the field of electronic games, video 
games; reference libraries of literature and documentary records; 
art exhibitions; publishing services, namely, publication of text 
and graphic works of others on CD-ROM and paper containing 
entertainment content, namely, music, stories, games, game 
hints, articles and commentary; publication of books; 
entertainment services, namely, movie theaters and play 
theaters for film, live and musical performances, live dramatic 
show performances; entertainment services, namely, providing 
digital images in the field of electronic games, game samples, 
musical videos, related screen shots, and photographs via 
handheld game machines with liquid crystal displays; 
entertainment services, namely, providing images in the field of 
electronic games, game samples, musical videos, related screen 
shots, and photographs via arcade video game machines; 
entertainment services, namely, providing images in the field of 
electronic games, game samples, musical videos, related screen 
shots, and photographs via video game machines; entertainment 
services, namely, providing images in the field of electronic 
games, game samples, musical videos, related screen shots, 
and photographs via a global computer network, a satellite 
system, digital and analog cable systems, and a 
telecommunication network; production and distribution of motion 
pictures; directing of plays, radio, and television programs; live 
presentation of musical performance; production of radio or 
television programs; production of video tape film in the fields of 
education, culture, entertainment or sports, all not for movies, 
radio or television programs and not for advertising and publicity; 
providing audio/visual equipment operation services for others; 
arranging, managing or conducting video game events; 
translation services; language interpretation; photography 
services; recording studios; movie studios; providing online 
electronic games by handheld games with liquid crystal displays; 
providing online electronic games by arcade video game 
machines; providing online electronic games by consumer video 
game machines; providing online electronic games through a 
global computer network, a satellite system, digital and analog 
cable systems, and telecommunication networks; providing 
online information containing entertainment content, namely, 
music, stories, games, game hints, articles and commentary; 
providing amusement facilities, namely, amusement arcades; 
providing facilities for movies, shows, plays, music or educational 
training; concert and theatrical booking agency services; rental of 
sports equipment; rental of cinematographic machines and 
apparatus, namely video game machines; rental of cinema films; 
providing programs of consumer video games, namely, providing 
temporary use of non-downloadable video game programs
provided via the Internet, cellular phone, a global computer 
network, digital or analog cable systems, a telecommunications 
network and computer terminal communication; providing 
programs of handheld games with liquid crystal displays; 
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providing programs of arcade video game machines; rental of 
video games; rental of toys; rental of cameras; rental of optical 
machines and instruments; rental of records or sound-recorded 
magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental 
of amusement machines and apparatus; rental of game 
machines and apparatus; providing computer games and video 
games via telecommunications network, namely, a global 
computer network; providing computer games and video games 
via communication network, namely, a global computer network. 
Priority Filing Date: April 06, 2006, Country: JAPAN, Application 
No: 2006-31356 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences 
portant sur les arts, l'artisanat et les sports; organisation, gestion 
et tenue de conférences dans le domaine des jeux électroniques 
et vidéo; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); expositions d'oeuvres d'art; services d'édition, 
nommément publication de texte et d'oeuvres graphiques de 
tiers sur CD-ROM et papier présentant du divertissement, 
nommément musique, contes, jeux, astuces de jeu, articles et 
commentaires; publication de livres; services de divertissement, 
nommément salles de cinéma et salles de spectacle pour films, 
représentations devant public et musicales, oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, nommément offre 
d'images numériques dans les domaines des jeux électroniques, 
des prototypes de jeux, des vidéos musicaux, des captures 
d'écran et des photos connexes au moyen d'appareils de jeux 
portatifs avec écran à cristaux liquides; services de 
divertissement, nommément offre d'images dans les domaines 
des jeux électroniques, des prototypes de jeux, des vidéos 
musicaux, des captures d'écran et des photos connexes au 
moyen d'appareils de jeux d'arcade; services de divertissement, 
nommément offre d'images dans les domaines des jeux 
électroniques, des prototypes de jeux, des vidéos musicaux, des 
captures d'écran et des photos connexes au moyen d'appareils 
de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'images dans les domaines des jeux électroniques, des 
prototypes de jeux, des vidéos musicaux, des captures d'écran 
et des photos connexes au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'un système satellite, de systèmes de câble 
numérique et analogique et d'un réseau de télécommunication; 
production et distribution de films; direction de pièces de théâtre 
et d'émissions de radio et de télévision; présentation en direct de 
représentation musicale; production d'émissions de radio ou de 
télévision; production de films sur bandes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou des 
sports, non destinés aux films, aux émissions de radio ou de 
télévision ni à la promotion et la publicité; offre de services 
d'exploitation d'équipement audiovisuel pour des tiers; 
organisation, gestion ou tenue d'évènements de jeu vidéo; 
services de traduction; interprétation simultanée; services de 
photographie; studios d'enregistrement; studios de cinéma; offre 
de jeux électroniques en ligne par des jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; offre de jeux électroniques en ligne par des 
appareils de jeux vidéo d'arcade; offre de jeux électroniques en 
ligne par des appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux 
électroniques en ligne par un réseau informatique mondial, un 
système satellite, des systèmes de câble numérique et 
analogique et des réseaux de télécommunication; diffusion 
d'information en ligne de divertissement, nommément musique, 
contes, jeux, astuces de jeu, articles et commentaires; offre 
d'installations récréatives, nommément d'arcades; offre 

d'installations pour les films, les spectacles, les pièces de 
théâtre, la musique ou la formation pédagogique; services 
d'agence de réservation de concerts et de pièces de théâtre; 
location d'équipement de sport; location de machines et 
d'appareils cinématographiques, nommément d'appareils de jeux 
vidéo; location de films; offre de programmes de jeux vidéo 
grand public, nommément offre d'utilisation temporaire de 
programmes de jeux vidéo non téléchargeables offerts par 
Internet, téléphone cellulaire, réseau informatique mondial, 
systèmes de câble numérique ou analogique, réseau de 
télécommunication et de communication par un terminal 
d'ordinateur; offre de programmes de jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; offre de programmes d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade; location de jeux vidéos; location de jouets; location 
d'appareils photo; location de machines et d'instruments 
optiques; location de disques ou d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location de machines et d'appareils de 
divertissement; location de machines et d'appareils de jeux; offre 
de jeux informatiques et vidéo au moyen d'un réseau de 
télécommunication, nommément d'un réseau informatique 
mondial; offre de jeux informatiques et vidéo au moyen d'un 
réseau de communication, nommément d'un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 06 avril 
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-31356 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,343,295. 2007/04/13. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PLATINUM EDGE
WARES: (1) Feature of mattress pads, namely, an elastic trim in 
the nature of an elastic band that grips the mattress. (2) Mattress 
pads. Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/155,095 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,135,702 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Accessoire de surmatelas, nommément 
garniture élastique, à savoir bande élastique qui enserre le 
matelas. (2) Surmatelas. Date de priorité de production: 12 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/155,095 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 01 mai 2012 sous le No. 4,135,702 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,350,131. 2007/06/04. ORF Liftaekni hf., Liftaeknihusid, 
Keldnaholti, 112 Reykjavik, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ORFEUS
WARES: Chemicals, namely, recombinant proteins and growth 
factors for use in industry, namely, agricultural industry, 
biotechnology industry, biofuel industry, pharmaceutical industry, 
food industry, life science research, medical research, and in the 
manufacture of cell culture media, diagnostics, cosmetics, food 
and feed products and food and feed supplements, resins for 
biochemical processing; unprocessed artificial resins; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances, 
namely, leather tanning agents, sun-tanning lotions; adhesives 
used in industry for adhesion, healing and closing of surgical 
wounds, in healthcare industry, for adhesion of prostheses 
dental and otherwise in medical industry; bleaching preparations, 
namely, for teeth, skin, hair, clothing, pulp and paper; soaps; 
perfumery, hair lotions; dentifrices; cosmetics containing 
recombinant proteins and growth factors ingredients in cosmetic 
products, namely, soaps, body washes, and shower gels, eye 
and facial makeup products, hair care products, namely, 
shampoos and conditioners, hair dye and hair coloring products, 
nail care products, namely, nail polishes, oils, creams and 
lotions, oral care products, namely, oral rinses and mouth wash, 
personal grooming products, namely, shaving gels, lotions and 
foams, sun tanning oils, lotions and serums, sun screen 
preparations, skin care products, namely, creams, lotions, 
serums, powders and sprays; biological pharmaceutical and 
veterinary preparations, namely, recombinant proteins and 
growth factors for use in cell culture media, cellular regeneration, 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
skin disorders namely, bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections, parasitic skin infections, eczema, 
psoriasis, dermatitis, dermatosis, and wounds, cancer, 
cardiovascular and infectious immunological diseases, namely, 
respiratory infections, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes, anemia; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis, infectious diseases 
namely, respiratory infections, eye infections and topical 
infections, skin disorders namely, bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections, 
dermatitis, dermatosis and rashes, allergenicity, edema, anemia, 
food for babies, medical plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, 
salt, mustard; vinegar; spices; ice; fresh fruits and vegetables; 
natural plants and flowers; malt; seeds namely agricultural 
seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass seeds, tree 
seeds, seeds as animal feed; foodstuffs for animals, namely 
proteins, peptides, carbohydrates, and lipids in living organisms; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers, malt. 
SERVICES: Production and processing of recombinant proteins, 
custom design and manufacture of recombinant proteins and 
growth factors for the production of proteins and other 

biomolecules; bioreactor production of proteins and other 
biomolecules, as necessary components of cell-growth media for 
use by protein producers in the culturing of cells in a bioreactor, 
and as necessary stimulants of biomolecule production in 
eukaryotic cells; material treatment (technology) for the 
production of proteins and other biomolecules; design and 
development of computer hardware and software; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services, design and 
development of computer hardware and software all of the afore-
mentioned services in the field of biotechnology, namely gene 
technology and protein technology such as in molecular farming, 
and application of biotechnology in the fields of chemical 
industry, food and feed production, cosmetics, veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings and 
animals, namely, spa treatments, skin care clinics, 
dermatological treatments, hair transplants, beauty salons, hair 
salons, manicure and pedicure; medical services namely 
producing recombinant proteins for medical use; producing 
recombinant proteins for use in clinical testing in humans and in 
animals, and for use in skin care and hair care products for 
human beings and animals; agriculture, horticulture and forestry 
services namely producing recombinant proteins in plants. 
Priority Filing Date: December 06, 2006, Country: ICELAND, 
Application No: 4311/2006 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: Produits chimiques, nommément protéines 
recombinantes et facteurs de croissance pour l'industrie, 
nommément l'industrie agricole, l'industrie biotechnologique, 
l'industrie des biocombustibles, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie alimentaire, la recherche en sciences biologiques, la 
recherche médicale et la fabrication de milieux de culture 
cellulaire, le diagnostic, les cosmétiques, les aliments et les 
aliments pour animaux ainsi que les suppléments alimentaires, 
résines pour le traitement biochimique; résines artificielles à 
l'état brut; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes, nommément agents tannants pour le cuir, 
lotions solaires; adhésifs pour l'industrie pour l'adhérence, la 
guérison et la cicatrisation des plaies chirurgicales, dans 
l'industrie des soins de santé, pour l'adhérence des prothèses 
dentaires et autres dans l'industrie médicale; produits de 
blanchiment, nommément pour les dents, la peau, les cheveux, 
les vêtements, ainsi que pour les pâtes et papiers; savons; 
parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques 
contenant des protéines recombinantes et des facteurs de 
croissance, nommément savons, savons liquides pour le corps 
et gels douche, maquillage pour les yeux et le visage, produits 
de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants, 
produits de teinture et de coloration des cheveux, produits de 
soins des ongles, nommément vernis, huiles, crèmes et lotions, 
produits de soins buccodentaires, nommément rince-bouche, 
articles de toilette, nommément gels, lotions et mousses à raser, 
huiles, lotions et sérums solaires, écrans solaires, produits de 
soins de la peau, nommément crèmes, lotions, sérums, poudres 
et produits en vaporisateur; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires biologiques, nommément protéines recombinantes 
et facteurs de croissance pour les milieux de culture cellulaire, la 
régénération cellulaire, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées d'origine virale, des 
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infections cutanées d'origine parasitaire, de l'eczéma, du 
psoriasis, de la dermatite, de la dermatose et des plaies, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires et des maladies 
infectieuses du système immunitaire, nommément des infections 
respiratoires, des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques, des affections 
cutanées, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
d'origine virale et des infections cutanées d'origine parasitaire, 
de la dermatite, de la dermatose et des éruptions cutanées, des 
allergies, de l'oedème, de l'anémie, aliments pour bébés, 
emplâtres, matériaux pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
malt; graines et semences, nommément semences agricoles, 
graines pour oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, 
semences de gazon, semences d'arbres, graines comme 
aliments pour animaux; produits alimentaires pour animaux, 
nommément protéines, peptides, glucides et lipides 
d'organismes vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles, malt. SERVICES: Production et traitement de 
protéines recombinantes, conception et fabrication sur mesure 
de protéines recombinantes et de facteurs de croissance pour la 
production de protéines et d'autres biomolécules; production, 
dans un bioréacteur, de protéines et d'autres biomolécules, 
comme composants essentiels des milieux de croissance des 
cellules pour utilisation par des producteurs de protéines pour la 
culture de cellules dans un bioréacteur et comme stimulants 
essentiels à la production de biomolécules dans des cellules 
eucaryotes; traitement des matériaux (technologie) pour la 
production de protéines et d'autres biomolécules; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, tous les services susmentionnés 
dans le domaine de la biotechnologie, nommément de la 
technologie génétique et de la technologie des protéines comme 
en agriculture moléculaire et de l'application de la biotechnologie 
dans les domaines de l'industrie chimique, de la production 
d'aliments et d'aliments pour animaux, des cosmétiques, 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément traitements de spa, 
cliniques de soins de la peau, traitements dermatologiques, 
greffe des cheveux, salons de beauté, salons de coiffure, 
manucure et pédicure; services médicaux, nommément 
production de protéines recombinantes à usage médical; 
production de protéines recombinantes pour essais cliniques sur 
les humains et les animaux ainsi que pour les produits de soins 
de la peau et de soins capillaires pour les humains et les 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément production de protéines recombinantes chez les 
plantes. Date de priorité de production: 06 décembre 2006, 
pays: ISLANDE, demande no: 4311/2006 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.

1,396,572. 2008/05/22. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

XEROX KNOWLEDGE AS A SERVICE
SERVICES: Database management services, document creation 
services; providing business information from a computer 
database or via an Intranet or on the Internet; computer services, 
namely, providing search platforms to allow users to request 
content from and receive content from computer databases; 
computer services providing electronic file locating, referencing, 
data extracting, linking, integrating, transforming the information; 
computer services providing electronic data processing of 
structured and unstructured information for purposes of 
recognition, classification and retrieval, as well as intelligent 
content identification and matching. Priority Filing Date: May 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/474,857 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données, services 
de création de documents; offre de renseignements 
commerciaux à partir d'une base de données, d'un intranet ou 
d'Internet; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu à partir de bases de 
données; services informatiques de localisation de fichiers 
électroniques, référence, extraction de données, liaison, 
intégration, transformation de l'information; services 
informatiques de traitement de données électroniques à partir 
d'information structurée ou non structurée pour la 
reconnaissance, la classification et la récupération, ainsi que 
services de détermination et d'appariement de contenu 
intelligent. Date de priorité de production: 15 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/474,857 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,408,075. 2008/08/15. Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV 
Aprile, 7 - 20020 Lainate, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as part of the mark. The outer perimeter is in 
gold, the inner perimeter is in red and the inner daisy design is in 
yellow.

WARES: Confectionery namely: bubble gum, chewing gum, hard 
candies, gumdrops, chew candies, mints, jelly candies, lollipops, 
toffee candies, liquorice candies; chocolate; coffee; cocoa; 
sugar. Priority Filing Date: July 09, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C007834 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 15, 2013 under No. 0001139986 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur est or, le contour intérieur est 
rouge et l'intérieur du dessin de marguerite est jaune.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, gomme à 
mâcher, bonbons durs, confiseries gélifiées, bonbons à mâcher, 
menthes, bonbons à la gelée, sucettes, bonbons au caramel 
anglais, bonbons à la réglisse; chocolat; café, cacao, sucre. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C007834 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 février 
2013 sous le No. 0001139986 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,081. 2009/04/09. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MONSUNO

WARES: Electronics, namely, computer game software, 
electronic game programs, video game cartridges, and video 
game software, video tapes, CD's, audiotapes, DVDs in the field 
of movies and television series; hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen or monitor; 
video game machines for use with external display screen or 
monitor; providing downloadable computer games available on 
an interactive web site for children's entertainment; 
downloadable pre-recorded digital media in the field of 
entertainment for children in the form of television shows and 
video games, namely, pre-recorded digital CD's and DVDs; 
interactive video game programs; computer software, namely, 
operating software for standalone hand held video game 
machines and for video games playable with external monitors, 
personal computers, and wireless communication devices, 
namely, cellular telephones, digital telephones, and 
downloadable computer and video game programs; Toys, games 
and playthings, namely, collectable game pieces, collectable toy 
figures, promotional game cards; action figures, playsets and 
accessories therefor; dolls, playsets, and accessories therefor; 
playing cards; trading card games, Hand held unit for playing 
electronic games; children's multiple activity toys; electronic 
learning toys; board games, action target games, and puzzles. 
SERVICES: Entertainment services in the field of an on-going 
television program in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing a television program in 
the field of children's entertainment via a global computer 
network, television and video storage media, namely, digital 
media, namely, pre-recorded digital CD's and DVDs, CD ROM, 
DVDs; entertainment services, namely, providing entertainment 
in the form of on-line interactive games by means of a global 
computer network; entertainment services, namely, providing on-
line interactive computer games; providing a website in the field 
of education and entertainment for children; production of 
television programs; entertainment services, namely, an ongoing 
TV series in the field of children's entertainment provided 
through television, webcasts, satellite, cable, and video storage 
media, namely, digital media, namely, pre-recorded digital CD's 
and DVDs, CD ROM, DVDs; children's entertainment and 
amusement centers, namely, interactive play areas, namely, 
amusement parks, video arcades, gaming centers; educational 
and entertainment services, namely, providing on-line interactive 
children's centers; educational and entertainment services, 
namely, providing on-line interactive children's stories; 
entertainment services, namely, providing on-line games, on-line 
contests and on-line product trivia about games and toys, 
intended for consumers of al l  ages; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games and interactive 
multiplayer on-line computer games via a global network; 
organizing and conducting on-line computer game tournaments; 
providing on-line computer games broadcast over the internet, 
satellite, cable, audio and video storage media, namely, digital 
media, namely, pre-recorded digital CD's and DVDs in the field 
of children's entertainment, CD ROM, DVDs; entertainment 
services, namely, providing computer games and video games 
that can be accessed and played over interactive television, 
broadband, satellite and cable television networks. Priority Filing 
Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/685,755 in association with the 
same kind of wares; March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/685,769 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
électroniques, cartouches de jeux vidéo et logiciels de jeux 
vidéo, cassettes vidéo, CD, cassettes audio, DVD dans les 
domaines des films et des séries télévisées; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; offre de jeux informatiques téléchargeables d'un site 
Web interactif de divertissement pour enfants; supports 
numériques préenregistrés téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants, à savoir des émissions de télévision 
et des jeux vidéo, nommément CD et DVD numériques 
préenregistrés; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation pour appareils de jeux vidéo 
de poche autonomes et pour jeux vidéo fonctionnant avec des 
moniteurs externes, des ordinateurs personnels et des appareils 
de communication sans fil, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones numériques, ainsi que programmes 
de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément pièces de jeux à collectionner, 
figurines de collection, cartes à jouer promotionnelles; figurines 
d'action, ensembles de jeu et accessoires connexes; poupées, 
ensembles de jeu et accessoires connexes; cartes à jouer; jeux 
de cartes à collectionner, appareils de jeux électroniques de 
poche; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs 
électroniques; jeux de plateau, jeux de cible et casse-tête. 
SERVICES: Services de divertissement dans le domaine d'une 
émission de télévision continue de divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants par 
un réseau informatique mondial, à la télévision et sur des 
supports de stockage vidéo, nommément des supports 
numériques, nommément des CD et des DVD numériques 
préenregistrés, des CD-ROM, des DVD; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir de 
jeux interactifs en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne; offre d'un site Web dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue dans le domaine du 
divertissement pour enfants offerte par télédiffusion, par 
webdiffusion, par satellite, par câblodistribution et sur des 
supports de stockage vidéo, nommément des supports 
numériques, nommément des CD et des DVD numériques 
préenregistrés, des CD-ROM, des DVD; centres de 
divertissement et d'amusement pour enfants, nommément aires 
de jeu interactif, nommément parcs d'attractions, arcades, 
centres de jeu; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de centre interactifs en ligne pour enfants; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'histoires interactives en ligne pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de concours 
en ligne et de jeux-questionnaires en ligne sur des jeux et des 
jouets, pour consommateurs de tous les âges; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne par 
un réseau mondial; organisation et tenue de tournois de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
Internet, par satellite, par câble et sur des supports de stockage 
audio et vidéo, nommément des supports numériques, 
nommément des CD et des DVD numériques préenregistrés 

dans le domaine du divertissement pour enfants, des CD-ROM, 
des DVD; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo accessibles et fonctionnant par des 
réseaux de télévision interactive, à large bande, satellites et de 
câblodistribution. Date de priorité de production: 06 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685,755 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 06 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685,769 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,558. 2009/06/23. GSM (Operations) Pty Ltd, 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads QLD 4220, AUSTRALIA 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) Radios incorporating clocks; television sets, pocket 
television sets; downloadable publications namely electronic 
books, music and pictures; downloadable logos and designs, 
and computer programs which enable and facilitate the 
donwloading and use of logos and designs on computers, tablet 
computing devices, electronic notepads, electronic agendas, 
electronic digital assistants and mobile telephones; games 
adapted for use with television receivers and mobile telephones 
namely video games, and downloadable computer games 
programs; downloadable video games, apparatus, devices, 
parts, fittings accessories for all of the aforegoing goods namely 
games consoles, keyboards and joysticks; computer hardware 
and other computer equipment, parts, fittings and accessories for 
the afore going goods, namely computer terminals, computer 
monitors, screens; keyboards, mouse and mouse pads, 
computer printers, computer memory storage media namely 
memory cards, blank USB flash drives, read only memory chips; 
photographic apparatus, instruments and equipment for 
capturing, recording, storage and reproduction of images namely 
moving pictures and still pictures and sound namely digital 
cameras, mobile telephones, web cameras; cameras; 
communications equipment, apparatus, instruments and devices 
namely computers, web cameras, pagers, mobile telephones; 
telecommunications equipment, apparatus, instruments and 
devices namely mobile telephones, videophones, telephones, 
messaging devices namely answering machines; parts, fittings 
and accessories for all of the aforegoing goods namely mobile 
telephone housings, faceplates, covers, cases and pouches, 
keyboards, keypads, keypad covers, straps for handheld 
telecommunication apparatus namely straps for mobile 
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telephones, mobile telephone holders, telephone grips, 
handsfree car kits, portable handsfree kits, head sets; electronic 
organisers namely electronic notepads, electronic agendas and 
electronic digital assistants, and parts, fittings and accessories 
for the aforegoing goods namely batteries, battery chargers, 
electronic digital assistants' faceplates, covers, cases and 
pouches; signs namely illuminated and reflective signs, neon 
signs, luminous signs, customised signs; screens and display 
units namely fluorescent screens, display panels namely electric 
luminescent display panels, electronic notice boards, navigation 
apparatus and instruments namely vehicle navigation apparatus, 
instruments and systems namely Global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; buoyancy vests and life 
vests, swimming belts, safety harnesses, reflective devices and 
materials for wear namely reflective bands to be worn on the 
body, reflective safety vests, reflective tape; clothing namely 
thermal and protective clothing, headgear and footwear namely 
kneepads, elbowpads, shin pads, diving suits, helmets for use in 
sports, casual footwear, sports footwear, beach footwear, 
electrically heated socks, swimming jackets; buoyancy vests, 
diving suits namely wetsuits and drysuits for diving, diving boots, 
gloves for divers, divers' masks; mouth guards and teeth 
protectors; protective goggles, glasses and visors, namely 
goggles and visors for skiing and swimming; ear plugs, nose 
plugs; sunglasses and spectacles, anti-glare glasses, anti-glare 
visors, frames, cases, chains, cords and straps and lanyards for 
the aforegoing goods; magnets namely decorative fridge 
magnets, electronic pens; bags namely beach bags, all purpose 
sports bags, all purpose athletic bags, barrel bags, tote bags,
shopping bags of leather, textile and mesh, leather bags for 
merchandise packaging, shoulder bags, handbags, clutch bags, 
camping bags, school bags, satchels, waistpacks, backpacks, 
cosmetic bags sold empty, shaving bags sold empty, shoe bags, 
wash bags, wheeled bags; wallets; purses; travel bags, trunks, 
luggage, garment bags for travel, and other travel goods namely 
cases and straps for carrying skis, snowboards, surfboards, 
kiteboards, bodyboards, wakeboards, knee boards, sailboards; 
luggage tags, luggage label holders and luggage straps of 
leather and imitation leather; cases namely travel cases, 
overnight cases, briefcases, document cases, credit card cases, 
vanity cases, cases and covers for sporting equipment namely 
covers for protecting and carrying surfboards, bodyboards, 
wakeboards, kiteboards, skateboards, skates, skis, snowboards, 
boot cases; jewellery bags for travel; key cases, key holders, key 
chains, key rings and key tags, all being of leather, animal hides 
and imitations thereof; chamois leather; portable sunshades 
namely umbrellas and parasols and umbrella covers; sporting 
articles namely surfboards, kiteboards, bodyboards, 
wakeboards, knee boards, sailboards, sporting equipment used 
for snow sports namely snowboards, snow skis, ski poles, 
snowshoes, goggles for skiing and snowboarding; surfboard 
accessories namely deckgrips, fins and fin boxes, surfboard 
covers and bags, surfboard legropes, waxes for surfboards, wax 
combs, elbow guards, wrist guards and knee guards; pads for 
protecting the body against accident injury during surfing. (2) 
Radios incorporating clocks; television sets, pocket television 
sets; downloadable publications namely electronic books, music 
and pictures; downloadable logos and designs, and computer 
programs which enable and facilitate the donwloading and use of 
logos and designs on computers, tablet computing devices, 
electronic notepads, electronic agendas, electronic digital 
assistants and mobile telephones; games adapted for use with 

television receivers and mobile telephones namely video games, 
and downloadable computer games programs; downloadable 
video games, apparatus, devices, parts, fittings accessories for 
all of the aforegoing goods namely games consoles, keyboards 
and joysticks; computer hardware and other computer 
equipment, parts, fittings and accessories for the afore going 
goods, namely computer terminals, computer monitors, screens; 
keyboards, mouse and mouse pads, computer printers, 
computer memory storage media namely memory cards, blank 
USB flash drives, read only memory chips; photographic 
apparatus, instruments and equipment for capturing, recording, 
storage and reproduction of images namely moving pictures and 
still pictures and sound namely digital cameras, mobile 
telephones, web cameras; cameras; communications equipment, 
apparatus, instruments and devices namely computers, web 
cameras, pagers, mobile telephones; telecommunications 
equipment, apparatus, instruments and devices namely mobile 
telephones, videophones, telephones, messaging devices 
namely answering machines; parts, fittings and accessories for 
all of the aforegoing goods namely mobile telephone housings, 
faceplates, covers, cases and pouches, keyboards, keypads, 
keypad covers, straps for handheld telecommunication 
apparatus namely straps for mobile telephones, mobile 
telephone holders, telephone grips, handsfree car kits, portable 
handsfree kits, head sets; electronic organisers namely 
electronic notepads, electronic agendas and electronic digital 
assistants, and parts, fittings and accessories for the aforegoing 
goods namely batteries, battery chargers, electronic digital 
assistants' faceplates, covers, cases and pouches; signs namely 
illuminated and reflective signs, neon signs, luminous signs, 
customised signs; screens and display units namely fluorescent 
screens, display panels namely electric luminescent display 
panels, electronic notice boards, navigation apparatus and 
instruments namely vehicle navigation apparatus, instruments 
and systems namely Global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices; buoyancy vests and life vests, 
swimming belts, safety harnesses, reflective devices and 
materials for wear namely reflective bands to be worn on the 
body, reflective safety vests, reflective tape; clothing namely 
thermal and protective clothing, headgear and footwear namely 
kneepads, elbowpads, shin pads, diving suits, helmets for use in 
sports, casual footwear, sports footwear, beach footwear, 
electrically heated socks, swimming jackets; buoyancy vests, 
diving suits namely wetsuits and drysuits for diving, diving boots, 
gloves for divers, divers' masks; mouth guards and teeth 
protectors; protective goggles, glasses and visors, namely 
goggles and visors for skiing and swimming; ear plugs, nose 
plugs; sunglasses and spectacles, anti-glare glasses, anti-glare 
visors, frames, cases, chains, cords and straps and lanyards for 
the aforegoing goods; magnets namely decorative fridge 
magnets, electronic pens; bags namely beach bags, all purpose 
sports bags, all purpose athletic bags, barrel bags, tote bags, 
shopping bags of leather, textile and mesh, leather bags for 
merchandise packaging, shoulder bags, handbags, clutch bags, 
camping bags, school bags, satchels, waistpacks, backpacks, 
cosmetic bags sold empty, shaving bags sold empty, shoe bags, 
wash bags, wheeled bags; wallets; purses; travel bags, trunks, 
luggage, garment bags for travel, and other travel goods namely 
cases and straps for carrying skis, snowboards, surfboards, 
kiteboards, bodyboards, wakeboards, knee boards, sailboards; 
luggage tags, luggage label holders and luggage straps of 
leather and imitation leather; cases namely travel cases, 
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overnight cases, briefcases, document cases, credit card cases, 
vanity cases, cases and covers for sporting equipment namely 
covers for protecting and carrying surfboards, bodyboards, 
wakeboards, kiteboards, skateboards, skates, skis, snowboards, 
boot cases; jewellery bags for travel; key cases, key holders, key 
chains, key rings and key tags, all being of leather, animal hides 
and imitations thereof; chamois leather; portable sunshades 
namely umbrellas and parasols and umbrella covers; sporting 
articles namely surfboards, kiteboards, bodyboards, 
wakeboards, knee boards, sailboards, sporting equipment used 
for snow sports namely snowboards, snow skis, ski poles, 
snowshoes, goggles for skiing and snowboarding; surfboard 
accessories namely deckgrips, fins and fin boxes, surfboard 
covers and bags, surfboard legropes, waxes for surfboards, wax 
combs, elbow guards, wrist guards and knee guards; pads for 
protecting the body against accident injury during surfing. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1278830 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 16, 2012 under No. 1278830 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Radios-réveils; téléviseurs, téléviseurs de 
poche; publications téléchargeables, nommément livres, 
musique et images électroniques; logos et dessins 
téléchargeables ainsi que programmes informatiques permettant 
et facilitant le téléchargement et l'utilisation de logos et de 
dessins sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
blocs-notes électroniques, des agendas électroniques, des 
assistants numériques électroniques et des téléphones mobiles; 
jeux pour utilisation avec des téléviseurs et des téléphones 
mobiles, nommément jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables, 
appareils, dispositifs, pièces, accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément consoles de jeu, 
claviers et manches à balai; matériel informatique et autre 
équipement informatique, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément terminaux d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
écrans; claviers, souris et tapis de souris, imprimantes, supports 
de stockage (mémoires), nommément cartes mémoire, clés USB 
à mémoire flash vierges, puces à mémoire morte; appareils, 
instruments et équipement photographiques pour la saisie, 
l'enregistrement, le stockage et la reproduction d'images, 
nommément d'images animées et d'images fixes ainsi que de 
sons, nommément appareils photo et caméras numériques, 
téléphones mobiles, caméras Web; appareils photo et caméras; 
équipement, appareils, instruments et dispositifs de 
communication, nommément ordinateurs, caméras Web, 
radiomessageurs, téléphones mobiles; équipement, appareils, 
instruments et dispositifs de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, visiophones, téléphones, appareils de 
messagerie, nommément répondeurs; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément boîtiers, façades, habillages, étuis 
et pochettes pour téléphones mobiles, claviers, pavés 
numériques, couvre-pavés numériques, dragonnes pour 
appareils de télécommunication de poche, nommément 
dragonnes pour téléphones mobiles, supports à téléphones 
mobiles, prises pour téléphones, trousses mains libres pour la 
voiture, trousses mains libres portatives, micro-casques; 
agendas électroniques, nommément blocs-notes électroniques, 
agendas électroniques et assistants numériques électroniques, 

ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément batteries, 
chargeurs de batterie, façades, revêtements, étuis et pochettes 
pour assistants numériques électroniques; enseignes, 
nommément enseignes illuminées et réfléchissantes, enseignes 
au néon, enseignes lumineuses, enseignes personnalisées; 
écrans et dispositifs d'affichage, nommément écrans 
fluorescents, panneaux d'affichage, nommément panneaux 
d'affichage électroluminescents, babillards électroniques, 
appareils et instruments de navigation, nommément appareils, 
instruments et systèmes de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; vestes de flottaison et vestes de 
sauvetage, ceintures de natation, harnais de sécurité, dispositifs 
et matériel réfléchissants à porter, nommément bandes 
réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité 
réfléchissants, ruban réfléchissant; vêtements, nommément 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants isothermes et de 
protection, nommément genouillères, coudières, protège-tibias, 
combinaisons de plongée, casques de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, chaussettes chauffantes électriques, gilets de natation; 
gilets de flottaison, combinaisons de plongée, nommément 
combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour la 
plongée, bottes de plongée, gants de plongée, masques de 
plongée; protège-dents; lunettes, verres et visières de protection, 
nommément lunettes de protection et visières pour le ski et la 
natation; bouchons d'oreilles, pince-nez; lunettes de soleil et 
lunettes, lunettes antireflets, visières antireflets, montures, étuis, 
chaînes, cordons et sangles ainsi que cordons pour les 
marchandises susmentionnées; aimants, nommément aimants 
décoratifs pour le réfrigérateur, stylos électroniques; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs à 
provisions en cuir, en tissu et en filet, sacs en cuir pour 
l'emballage de marchandises, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs de camping, sacs d'écolier, sacs d'école, 
sacs banane, sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs à 
chaussures, sacs à lessive, sacs à roulettes; portefeuilles; sacs 
à main; sacs de voyage, malles, valises, housses à vêtements 
de voyage et autres articles de voyage, nommément étuis et 
sangles pour skis, planches à neige, planches de surf, planches 
à cerf-volant, planches de surf horizontal, planches nautiques, 
planches de surf à genoux, planches à voile; étiquettes à 
bagages, porte-étiquettes à bagages et sangles à bagages en 
cuir et en similicuir; contenants, nommément mallettes de 
voyage, valises court-séjour, mallettes, porte-documents, étuis 
pour cartes de crédit, mallettes de toilette, étuis et housses pour 
équipement de sport, nommément housses pour la protection et 
le transport de planches de surf, de planches de surf horizontal, 
de planches nautiques, de planches à cerf-volant, de planches à 
roulettes, de patins, de skis, de planches à neige, étuis pour 
bottes; sacs à bijoux de voyage; étuis porte-clés, porte-clés, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-
clés, tous en cuir, en cuirs bruts et en similicuir; chamois; 
parasols portatifs, nommément parapluies et ombrelles ainsi que 
housses de parapluies; articles de sport, nommément planches 
de surf, planches à cerf-volant, planches de surf horizontal, 
planches nautiques, planches de surf à genoux, planches à 
voile, équipement pour les sports d'hiver, nommément planches 
à neige, skis, bâtons de ski, raquettes, lunettes de protection 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 11 August 28, 2013

pour le ski et la planche à neige; accessoires de planches de 
surf, nommément bandes antidérapantes, ailerons et boîtes pour 
ailerons, housses et sacs pour planches de surf, cordons de 
sécurité pour planches de surf, cires pour planches de surf, 
peignes à cire, coudières, protège-poignets et genouillères; 
protections pour protéger le corps des blessures accidentelles 
en surf. (2) Radios-réveils; téléviseurs, téléviseurs de poche; 
publications téléchargeables, nommément livres, musique et 
images électroniques; logos et dessins téléchargeables ainsi que
programmes informatiques permettant et facilitant le 
téléchargement et l'utilisation de logos et de dessins sur des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des blocs-notes 
électroniques, des agendas électroniques, des assistants 
numériques électroniques et des téléphones mobiles; jeux pour 
utilisation avec des téléviseurs et des téléphones mobiles, 
nommément jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables, appareils, 
dispositifs, pièces, accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément consoles de jeu, claviers et 
manches à balai; matériel informatique et autre équipement 
informatique, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément terminaux 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans; claviers, souris et 
tapis de souris, imprimantes, supports de stockage (mémoires), 
nommément cartes mémoire, clés USB à mémoire flash vierges, 
puces à mémoire morte; appareils, instruments et équipement 
photographiques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage et 
la reproduction d'images, nommément d'images animées et 
d'images fixes ainsi que de sons, nommément appareils photo et 
caméras numériques, téléphones mobiles, caméras Web; 
appareils photo et caméras; équipement, appareils, instruments 
et dispositifs de communication, nommément ordinateurs, 
caméras Web, radiomessageurs, téléphones mobiles; 
équipement, appareils, instruments et dispositifs de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
visiophones, téléphones, appareils de messagerie, nommément 
répondeurs; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément boîtiers, 
façades, habillages, étuis et pochettes pour téléphones mobiles, 
claviers, pavés numériques, couvre-pavés numériques, 
dragonnes pour appareils de télécommunication de poche, 
nommément dragonnes pour téléphones mobiles, supports à 
téléphones mobiles, prises pour téléphones, trousses mains 
libres pour la voiture, trousses mains libres portatives, micro-
casques; agendas électroniques, nommément blocs-notes 
électroniques, agendas électroniques et assistants numériques 
électroniques, ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément batteries, chargeurs de batterie, façades, 
revêtements, étuis et pochettes pour assistants numériques 
électroniques; enseignes, nommément enseignes illuminées et 
réfléchissantes, enseignes au néon, enseignes lumineuses, 
enseignes personnalisées; écrans et dispositifs d'affichage, 
nommément écrans fluorescents, panneaux d'affichage, 
nommément panneaux d'affichage électroluminescents, 
babillards électroniques, appareils et instruments de navigation, 
nommément appareils, instruments et systèmes de navigation 
pour véhicules, nommément système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vestes de 
flottaison et vestes de sauvetage, ceintures de natation, harnais 
de sécurité, dispositifs et matérie l  réfléchissants à porter, 
nommément bandes réfléchissantes à porter sur le corps, gilets 

de sécurité réfléchissants, ruban réfléchissant; vêtements, 
nommément vêtements, couvre-chefs et articles chaussants 
isothermes et de protection, nommément genouillères, 
coudières, protège-tibias, combinaisons de plongée, casques de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, chaussettes chauffantes 
électriques, gilets de natation; gilets de flottaison, combinaisons 
de plongée, nommément combinaisons isothermes et 
combinaisons étanches pour la plongée, bottes de plongée, 
gants de plongée, masques de plongée; protège-dents; lunettes, 
verres et visières de protection, nommément lunettes de 
protection et visières pour le ski et la natation; bouchons 
d'oreilles, pince-nez; lunettes de soleil et lunettes, lunettes 
antireflets, visières antireflets, montures, étuis, chaînes, cordons 
et sangles ainsi que cordons pour les marchandises 
susmentionnées; aimants, nommément aimants décoratifs pour 
le réfrigérateur, stylos électroniques; sacs, nommément sacs de 
plage, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs cylindriques, fourre-tout, sacs à provisions en cuir, en tissu 
et en filet, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs 
à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de camping, 
sacs d'écolier, sacs d'école, sacs banane, sacs à dos, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, sacs à chaussures, sacs à lessive, sacs à 
roulettes; portefeuilles; sacs à main; sacs de voyage, malles, 
valises, housses à vêtements de voyage et autres articles de 
voyage, nommément étuis et sangles pour skis, planches à 
neige, planches de surf, planches à cerf-volant, planches de surf 
horizontal, planches nautiques, planches de surf à genoux, 
planches à voile; étiquettes à bagages, porte-étiquettes à 
bagages et sangles à bagages en cuir et en similicuir; 
contenants, nommément mallettes de voyage, valises court-
séjour, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, 
mallettes de toilette, étuis et housses pour équipement de sport, 
nommément housses pour la protection et le transport de 
planches de surf, de planches de surf horizontal, de planches 
nautiques, de planches à cerf-volant, de planches à roulettes, de 
patins, de skis, de planches à neige, étuis pour bottes; sacs à 
bijoux de voyage; étuis porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés, tous en cuir, en 
cuirs bruts et en similicuir; chamois; parasols portatifs, 
nommément parapluies et ombrelles ainsi que housses de 
parapluies; articles de sport, nommément planches de surf, 
planches à cerf-volant, planches de surf horizontal, planches 
nautiques, planches de surf à genoux, planches à voile, 
équipement pour les sports d'hiver, nommément planches à 
neige, skis, bâtons de ski, raquettes, lunettes de protection pour 
le ski et la planche à neige; accessoires de planches de surf, 
nommément bandes antidérapantes, ailerons et boîtes pour 
ailerons, housses et sacs pour planches de surf, cordons de 
sécurité pour planches de surf, cires pour planches de surf, 
peignes à cire, coudières, protège-poignets et genouillères; 
protections pour protéger le corps des blessures accidentelles 
en surf. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1278830 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
16 juillet 2012 sous le No. 1278830 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,445,848. 2009/07/23. AlterG, Inc., 48438 Milmont Drive, 
Fremont, California 94538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANTI-GRAVITY TREADMILL
WARES: (1) Exercise treadmills. (2) Exercise treadmills, 
exercising equipment, namely, powered treadmills for running. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,529,420 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis roulants. (2) Tapis roulants, 
équipement d'exercice, nommément tapis roulants électriques 
pour la course. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,529,420 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,446,574. 2009/07/30. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

QUIETLY BRILLIANT
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers; computer hardware and software for enabling 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, portable phones, smart phones, voice-over-
internet-protocol phones, personal digital assistants and tablet 
computers; user interface software for mobile phones, portable 
computers, smart phones, voice-over-internet-protocol phones, 
wireless telephones, and tablet computers; computer hardware 
and software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interfacing wireless 
telecommunications services provided with respect to users of 
mobile phones, portable computers, smart phones, voice-over-
internet-protocol phones, wireless telephones, and tablet 
computers; computer hardware and software for transmitting and 
receiving text, voice, images, graphics, data, audio, video and 
mobile gaming content for mobile phones, portable computers, 
smart phones, voice-over-internet-protocol phones, wireless 
telephones, and tablet computers; wireless modems; 
accessories for mobile phones, portable computers, smart 
phones, voice-over-internet-protocol phones, wireless 
telephones and tablet computers, namely, headsets, headsets 
with wireless transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, batteries, power adaptors, chargers, cases, 
in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards, microphones, and loudspeakers; leather pouches for 
mobile phones. SERVICES: Diagnosis, repair, and maintenance 
services for mobile phones, smart phones, wireless phones, 

tablet computers, portable computers, and personal digital 
assistants for voice, data, audio or image transmission; 
diagnosis, repair, and maintenance services for wireless 
modems, headsets, headsets with wireless transmission 
function, connection cables, cradles, mounts, face plates, 
batteries, power adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers and leather carrying pouches for mobile phones, 
portable computers, smart phones, voice-over-internet-protocol 
phones, wireless telephones, and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels servant à activer, à améliorer, à 
personnaliser, à mettre à jour et à gérer des téléphones mobiles, 
des téléphones portatifs, des téléphones intelligents, des 
téléphones par voix sur IP, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs tablettes; logiciel d'interface 
utilisateur pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, téléphones par voix sur IP, téléphones 
sans fil et ordinateurs tablettes; matériel informatique et logiciels 
de transmission, d'activation, de création, d'amélioration, de 
personnalisation, de mise à jour et de gestion de l'interface 
utilisateur de services de télécommunication sans fil offerts aux 
utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones par voix sur IP, de 
téléphones sans fil et d'ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels servant à transmettre et à recevoir du 
texte, la voix, des images, des illustrations, des données, du 
contenu audio, des vidéos et du contenu de jeu mobile pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones sur IP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes; 
modems sans fil; accessoires pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, téléphones sur IP, 
téléphones sans fil et ordinateurs tablettes, nommément micro-
casques, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stations d'accueil, supports, façades, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs, étuis, chargeurs pour 
l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones et haut-parleurs; pochettes en cuir pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Diagnostic, réparation et 
entretien de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs 
et d'assistants numériques personnels servant à la transmission 
de la voix, de données, de contenu audio ou d'images; 
diagnostic, réparation et entretien de modems sans fil, de micro-
casques, de casques d'écoute avec fonction de transmission 
sans fil, de câbles de connexion, de stations d'accueil, de 
supports, de façades, de piles, d'adaptateurs de courant, de
chargeurs, d'étuis, de chargeurs pour l'automobile, de supports 
pour l'automobile, de télécommandes, de claviers, de 
microphones, de haut-parleurs et de pochettes de transport en 
cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents, téléphones par voix sur IP, téléphones sans fil et 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,453,613. 2009/09/30. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers; computer hardware and software for enabling 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, portable phones, smart phones, voice-over-
internet-protocol phones, personal digital assistants and tablet 
computers; user interface software for mobile phones, portable 
computers, smart phones, voice-over-internet-protocol phones, 
wireless telephones, and tablet computers; computer hardware 
and software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interfacing wireless 
telecommunications services provided with respect to users of 
mobile phones, portable computers, smart phones, voice-over-
internet-protocol phones, wireless telephones, and tablet 
computers; computer hardware and software for transmitting and 
receiving text, voice, images, graphics, data, audio, video and 
mobile gaming content for mobile phones, portable computers, 
smart phones, voice-over-internet-protocol phones, wireless 
telephones, and tablet computers; wireless modems; 
accessories for mobile phones, portable computers, smart 
phones, voice-over-internet-protocol phones, wireless 
telephones and tablet computers, namely, headsets, headsets 
with wireless transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, batteries, power adaptors, chargers, cases, 
in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards, microphones, and loudspeakers; leather pouches for 
mobile phones. SERVICES: Diagnosis, repair, and maintenance 
services for mobile phones, smart phones, wireless phones, 
tablet computers, portable computers, and personal digital 
assistants for voice, data, audio or image transmission; 
diagnosis, repair, and maintenance services for wireless 
modems, headsets, headsets with wireless transmission 
function, connection cables, cradles, mounts, face plates, 
batteries, power adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers and leather carrying pouches for mobile phones, 
portable computers, smart phones, voice-over-internet-protocol 
phones, wireless telephones, and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels servant à activer, à améliorer, à 
personnaliser, à mettre à jour et à gérer des téléphones mobiles, 

des téléphones portatifs, des téléphones intelligents, des 
téléphones par voix sur IP, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs tablettes; logiciel d'interface 
utilisateur pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, téléphones par voix sur IP, téléphones 
sans fil et ordinateurs tablettes; matériel informatique et logiciels 
de transmission, d'activation, de création, d'amélioration, de 
personnalisation, de mise à jour et de gestion de l'interface 
utilisateur de services de télécommunication sans fil offerts aux 
utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones par voix sur IP, de 
téléphones sans fil et d'ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels servant à transmettre et à recevoir du 
texte, la voix, des images, des illustrations, des données, du 
contenu audio, des vidéos et du contenu de jeu mobile pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones sur IP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes; 
modems sans fil; accessoires pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, téléphones sur IP, 
téléphones sans fil et ordinateurs tablettes, nommément micro-
casques, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stations d'accueil, supports, façades, 
piles, adaptateurs de courant, chargeurs, étuis, chargeurs pour 
l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones et haut-parleurs; pochettes en cuir pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Diagnostic, réparation et 
entretien de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones sans fil, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs 
et d'assistants numériques personnels servant à la transmission 
de la voix, de données, de contenu audio ou d'images; 
diagnostic, réparation et entretien de modems sans fil, de micro-
casques, de casques d'écoute avec fonction de transmission 
sans fil, de câbles de connexion, de stations d'accueil, de 
supports, de façades, de piles, d'adaptateurs de courant, de 
chargeurs, d'étuis, de chargeurs pour l'automobile, de supports 
pour l'automobile, de télécommandes, de claviers, de 
microphones, de haut-parleurs et de pochettes de transport en 
cuir pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents, téléphones par voix sur IP, téléphones sans fil et 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,025. 2009/12/23. HOPE AND GLORY (UK) LIMITED, 753 
HIGH ROAD, NORTH FINCHLEY, LONDON, N12 8LG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

HOPE & GLORY
WARES: (1) Leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
handbags; purses; wallets; leather belts. (2) Clothing, namely, 
suits, shirts, ties, trousers, pants, waistcoats, coats, jackets, 
dresses, jumpsuits, overalls, jeans, skirts, shorts, vests, tank 
tops, blouses, jumpers, sweaters, sweatshirts, cardigans, t-
shirts, sleepwear, pyjamas, underwear, socks, hosiery, lingerie, 
swimwear, loungewear, bathrobes, gloves, scarves and belts; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers, 
clogs, pumps, loafers, espadrilles and flip-flops; headgear, 
namely, hats, caps, berets, scarves, bandanas, baseball caps 
and fascinators. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
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for OHIM (EU) on October 21, 2009 under No. 007578421 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; ceintures en cuir. (2) Vêtements, nommément 
costumes, chemises, cravates, pantalons, gilets, manteaux, 
vestes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, jeans, jupes, 
shorts, gilets, débardeurs, chemisiers, pulls, chandails, pulls 
d'entraînement, cardigans, tee-shirts, vêtements de nuit, 
pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements d'intérieur, sorties de bain, gants, 
foulards et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, sabots, 
chaussures sport, flâneurs, espadrilles et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, foulards, bandanas, 
casquettes de baseball et capuchons. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 octobre 2009 sous le No. 007578421 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,265. 2010/01/19. Wm. H. Leahy Associates, Inc., an 
Illinois corporation, 2350 Ravine Way, Suite 200, Glenview, 
Illinois 60025, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FRUITBLENDZ
WARES: Fruit sauces. Used in CANADA since at least as early 
as January 15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,827,160 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Compotes de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,827,160 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,473,706. 2010/03/18. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely telescopes, microscopes, cameras, 
enlarging apparatus, namely photographic photocopiers, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutters, optic apertometers, binoculars, projection apparatus, 
namely projectors, scanners, spectacles, laboratory precision 
balances, scales, namely, laboratory scales, bathroom scales, 
medical scales, letter scales, truck scales, balance scales, 
livestock scales, vehicle scales, silo scales, pallet scales, 
counting scales, crane scales, tank scales, air-rail scales, 
agricultural machinery scales, baby scales, kitchen scales, diet 
kitchen scales, mechanical kitchen scales, diagnostic scales for 
measuring ones weight, body mass scales, bone mass scales, 
muscle mass scales, and water content scales, capacity 
measures, namely, measuring cups, measuring spoons, 
measuring scoops, and measuring jugs, barometers, signal and 
alarm bells, air analysis apparatus, namely natural gas detectors 
for detecting the presence of natural gas in the air, and propane 
gas detectors for detecting the presence of propane gas in the 
air, air analysis apparatus for detecting and analyzing noxious 
gases, airborne chemicals, airborne and biological substances 
and other airborne life threatening particles, namely, carbon 
monoxide, and volatile organic compounds, thermometers, 
namely, temperature gauges, aquarium thermometers, meat 
thermometers, medical thermometers, air thermometers, water 
thermometers, domestic indoor thermometers, domestic outdoor 
thermometers, oven thermometers, deep fryer thermometers, 
refrigerator thermometers, electronic thermometers, and candy 
thermometers, speedometers, altimeters, anemometers, 
clinometers, compasses, namely, directional compasses, and 
drawing compasses, satellite navigational systems, namely 
Global Positioning Systems (GPS), hygrometers, leveling 
instrument, namely, leveling rods for surveying, liquid-level 
gauges, liquid level sensors, plumb levels, surveyors' levels, 
pressure gauges, dynamometers, ergometers, ammeters, life 
belts and jackets; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely transformers, circuits, generators, batteries 
and storage batteries (accumulators), namely, automotive 
batteries, camera batteries, cellular phone batteries, general 
purpose batteries, hearing aid batteries, watch batteries, 
camcorder batteries, cordless phone batteries, and MP3 player 
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batteries, electric wires, microcircuits, namely, electrical 
microcircuits, and digital microcircuits, circuit boards, battery 
chargers, namely, automotive battery chargers, general purpose 
battery chargers, camera battery chargers, phone battery 
chargers, chargers used to recharge consumer rechargeable 
batteries, marine battery chargers, chargers for power hand 
tools, chargers for mobile phones and for electric tools; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images, namely, antennas, namely, car antennas, cell 
phone antennas, radio antennas, and television antennas, audio 
tape recorders, video cassette recorders, video monitors, 
telephone, audio and video receivers, radios, CD and DVD 
players and recorders, MP3 players, juke boxes, radios, video 
telephones, video tape recorders, DVD recorders, optical and 
magneto-optical disc recorders, television apparatus, namely 
televisions, picture tubes, television receivers; walkie-talkies; 
portable telephones, photocopying apparatus, namely 
photocopying machines; data carriers, namely blank and pre-
recorded electronic memory storage devices, namely, flash 
memory drives, and external hard drives, CD-ROMs, DVDs and 
other magnetic and optical data carriers, namely audio tapes, 
video tapes, diskettes and USB sticks, al l  of the foregoing 
containing music, computer and video game programs, computer 
operating programs, text, pictures and movies; personal stereos; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, namely, coin sorters, and dispense mechanism; 
automatic cash dispensing machines, ticket dispensers, namely, 
bus ticket dispensers, lottery ticket dispensers, train ticket 
dispensers, flight ticket dispensers, and event ticket dispensers, 
automatic photographic booths; apparatus for games adapted for 
use with television receivers only, not coin-operated 
videogames, namely hand-held units for playing electronic 
videogames, video game consoles; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only, namely video 
output game machines, video game machines; cash registers, 
calculating machines, namely calculators, chemistry apparatus 
and instruments, namely incubators, test tubes, burners, namely, 
acetylene burners, gas burners, oil burners, laboratory ovens, 
centrifuges, laboratory columns, laboratory pipes, laboratory 
pipettes; data processing equipment, namely card punching and 
sorting machines for data processing, printers, plotters and 
scanners, and computers; machine readable data carriers with 
programs installed, namely optical and magnetic data carriers 
containing computer software in the field of electronic games, 
entertainment, music, culture, sports, namely, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; electronic 
publications (downloadable) from a computer, namely electronic 
books, magazines, journals, newsletters and web pages 
featuring information on art, music, musical performances, 
sports, sporting and cultural events, stunt performances, food 
and beverages and advertising; computer programs and 
software, namely computer operation systems for entertainment, 
games, educational, cultural and sporting events and non-
alcoholic beverages; computer games programs; mouse pads; 
navigation apparatus for vehicles, namely on-board computers, 
global positioning system; protective clothing, namely protective 
spectacles, protective masks, and protective helmets for sports 
purposes, namely divers' masks, fencing masks, football 
helmets, racing and biking helmets, skiing and snowboard 

helmets and protective suits for aviators; protective shields, 
namely ear, body and face protective shields for sports 
purposes; eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases and 
eyeglass holders, namely eyeglass chains, sunglasses, goggles 
for sports, namely ski goggles, pilot goggles, parachutist goggles 
and swim and diving goggles; headphones; breathing apparatus 
for divers, namely compressed-air tanks for underwater 
swimming, diving snorkels and divers' masks, swimming belts 
and water wings; special purpose containers of leather, metal, 
plastic, textile, and paper, namely, cases, sheaths, housings for 
a l l  the aforementioned goods; light, marker, life-saving and 
signaling buoys; wind socks; general household batteries and 
accumulators; electric automobile batteries and accumulators; 
electric airplane batteries and accumulators; magnets, namely, 
fridge magnets, industrial magnets, craft magnets, pain relief 
magnets, and decorative magnets; luminous signs, namely 
signs, neon signs and display panels for advertising purposes; 
non-luminous and non-mechanical signaling panels, namely, 
traffic signaling panels; petrol pumps for service stations; fire 
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers; medical, 
patient and personal identification bracelets; vehicles, namely 
cars, race cars, motorcycles, carts, namely, golf carts, Go-carts, 
and grocery carts, buses, trucks, airplanes, light aircraft; 
apparatus for locomotion by land, air and water, namely personal 
watercraft, namely, motorized surfboard, boats, ships, all-terrain 
vehicles, airplanes, light aircraft, helicopters, motorcycles; 
refrigerated trucks; air cushion vehicles; parachutes; parts for 
vehicles, namely parts for cars, race cars, motorcycles, race 
motorbikes, carts, namely, golf carts, Go-carts, and grocery 
carts, buses, trucks, airplanes, light aircraft; parts for apparatus 
for locomotion by land, air and water, namely parts for personal 
watercraft, namely, motorized surfboard, boats, ships, all-terrain 
vehicles, airplanes, light aircraft, helicopters, motorcycles; parts 
for air-cushion vehicles; saddle covers for motorcycles; golf carts 
and baby carriages; automobile accessories, namely tires, seats 
and seat covers, trailer hitches, roof racks, ski carriers, 
mudguards, snow chains, wind deflectors, head rests, safety 
belts, child safety seats, horns, steering wheels, wheel rims, 
shock absorbers; covers for vehicle steering wheels; motors for 
motor vehicles; precious metals and their alloys; goods made in 
precious metals and their alloys, namely, keyrings; goods made 
in precious metals and their alloys, namely, works of arts, 
namely, statues and busts, craft objects, namely, badges, boxes, 
and threads and decorative objects, namely epergnes, figurines, 
fashion ornaments, tableware (except cutlery), ashtrays, cigar 
and cigarette cases, cigar and cigarette holders; badges, of 
metal; jewelry namely rings of precious metals, bracelets, 
charms, earrings, precious stones, namely costume jewelry, 
cufflinks and tie pins; horological and chronometrical 
instruments, namely watches, clocks, chronometers, pendulums, 
stopwatches, sundials; wrist watches and watch straps; clock 
cases; cases for the aforesaid goods, namely precious metals 
and their alloys, goods made in precious metals and their alloys, 
namely keyrings, works of arts, namely, statues and busts, craft 
objects, namely, badges, boxes, and threads, and decorative 
objects, namely epergnes, figurines, fashion ornaments, 
tableware (except cutlery), ashtrays, cigar and cigarette cases, 
cigar and cigarette holders, badges, of metal, jewelry namely 
rings of precious metals, bracelets, charms, earrings, precious 
stones, namely costume jewelry, cufflinks and tie pins, 
horological and chronometrical instruments, namely watches, 
clocks, chronometers, pendulums, stopwatches, sundials, wrist 
watches and watch straps, clock cases; paper, namely art, 
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writing, carbon, filter, luminous, packing, parchment, tracing, 
photocopying, electrocardiograph, waxed, wood pulp, wrapping, 
silver, tracing and wrapping paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely paper towels, table napkins, filter 
paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of paper, 
packaging of paper and cardboard, namely cardboard boxes, 
paper bags and gift boxes, advertisement boards, signboards, 
placards, bottle envelopes and wrappers; packaging containers, 
namely, cardboard boxes, plastic storage containers, plastic 
bags, paper bags; printed matter namely leaflets, brochures, 
folders, books, calendars, graphic prints, greeting cards, 
newsletters; bookbinding material, namely bookbinding cords, 
bookbinding tape, bookbinding wire, cloth for bookbinding, 
bookbinding apparatus and machines (office equipment), 
namely, bookbinding laminating machines, and bookbinding 
fabrics; photographs; posters, transparencies, paper flags; 
signboards of paper and cardboard; clipboards; stationery, 
namely binders, folders, envelopes, letterhead and note pads; 
transfers, namely iron-on transfers, stickers; labels, namely iron-
on labels not of textile, labels of cloth; adhesives for stationery 
and general household adhesives; artists' materials, namely 
drawing, painting and modeling materials, namely pencils, 
charcoal pencils, erasers, paper, drawing pads, artists' paint and 
watercolors, palettes for painters, canvas for painting, painters' 
easels, modeling clay; paint brushes; typewriters and office 
requisites, except furniture, namely, filing trays, files and 
signature folders, adhesive tape dispensers, finger stalls, office 
perforators and punches, stapling presses, paper cutting knives, 
paper shredders, pens, correcting fluids, document laminators 
for office use; instruction and teaching material, except 
apparatus, namely, geographical maps, instruction books, 
interactive board games and puzzles, journals, on-line tutorials in 
the fields of music, sports, energy drinks, news, and culture, 
namely, theatre productions and film productions; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags, plastic bubble 
wrap, plastic and cardboard boxes, plastic foils for packaging; 
printers' type; printing blocks; slates and black boards; writing 
instruments; self-adhesive plastic films for decorative purposes; 
money clips; leather and imitations of leather and goods made 
from these materials, namely bags and other containers not 
adapted to other objects to be carried, namely shopping bags, 
backpacks, tote bags, rucksacks, sports bags, and small goods 
of leather, namely purses, pocket wallets, key wallets; hand 
bags, briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks, 
rucksacks; shoulder straps; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; leather travelling sets, namely bags, trunks, 
luggage, cosmetic bags, garment bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, saddlery, animal harnesses, and sports 
harnesses, namely climber's harnesses, parachute harnesses, 
and rugby harnesses; clothing, footwear, headgear, namely t-
shirts, blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, caps, 
hats, headbands, braces, belts, money-belts, sun visors; 
sportswear, sports footwear, football boots and studs, ski boots; 
non-slipping devices for shoes, namely cleats and anti-slip soles 
and straps; corsetry, namely, abdominal corsets, orthopedic 
corsets, and foundation corsets; babies' napkins of textile; 
games and playthings, namely board games, arcade games, 
parlor games, ring toss games, bowling games, bats and gloves 
for games, namely, boxing, golf, hockey, handball, karate, ski, 
softball, diving, bicycle, football, soccer, water ski, baseball, table 
tennis, cricket, badminton, and softball, marble games; playing 
cards, card games; practical jokes, namely novelties, namely 
hand buzzers and whoopee cushions, fake teeth, toy pistols, 

Christmas crackers, toy masks, novelties for parties and dances, 
namely, party favors, toy soap bubbles, confetti; gymnastic and 
sporting articles, namely gymnastic ropes, gymnastic clubs, 
gymnastic balls, fitness trainers; gymnastic and sports 
equipment, namely nets for sports, namely, hockey nets, 
basketball nets, soccer nets, volleyball nets, tennis nets, 
protective padding for sports suits, bob-sleighs, spring boards for 
sports, namely, diving spring boards, gymnastic spring boards, 
starting blocks for sports, winter sports equipment, namely skis, 
snowboards, ice skates and snowshoes; tennis equipment, 
namely tennis nets, tennis racquets, tennis balls; angling 
equipment, namely fishing rods, fishing tackle, fishing hooks, 
landing nets for anglers; special purpose bags for sports 
equipment, namely skis and surfboards, cricket bags, golf and 
tennis bags; ski bindings, ski poles, edges for skis, coverings for 
skis; snowboard bindings; balls, namely, soccer balls, golf balls, 
basketballs, baseballs, tennis balls, cricket balls, volleyballs, 
rugby balls, squash balls, ping pong balls, and gymnastic balls; 
dumb-bells, shot puts, discuses, javelins; tennis racquets, cricket 
bats, golf clubs; roller skates, inline roller skates; tables for table 
tennis; decorations for Christmas trees; snow globes; electric 
and electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only, namely free standing arcade electronic 
games, electronic hand-held games and electronic targets, 
namely electronic archery targets, electronic firearm targets, 
electronic darts targets; scale model vehicles, toy vehicles, radio-
controlled scale model vehicles, radio-controlled toy vehicles; 
coin-operated fruit machines and entertainment machines, 
namely slot machines, karaoke machines, video gaming 
machines and coin-operated billiard tables; fencing weapons; 
archery sports bows; nets for ball games, namely for soccer, 
volleyball, tennis, ice hockey; fishing tackle, fishing hooks, 
landing nets for anglers; swimming webs, namely flippers; 
paragliders, hang-gliders; skateboards; surfboards, body boards, 
windsurfing boards; harnesses and masts for sailboards; elbow 
and knee pads for athletic use; tobacco; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco; tobacco substitutes, not for medicinal purposes; 
smokers' articles namely tobacco tins, cigar and cigarette 
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, humidors, pipe 
stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, 
pocket equipment for rolling cigarettes, namely cigarette rollers, 
cigarette papers, cigarette filters, cigarette cases; matches. 
SERVICES: Education and training services, namely providing 
classes, tutorials and seminars in the fields of music, musical 
entertainment, culture, namely theatre production, and film 
production, sports, athletic competitions, physical fitness, stunt 
performances and in the field of energy drinks; entertainment, 
namely musical performances and radio and television 
entertainment in the field of sports, culture, lifestyle and news; 
sporting and cultural activities, namely the staging of sports 
competitions, namely competitions in the field of winter sports, 
namely, skiing, snowboarding, sledding, snowmobiling, 
snowshoeing, ice fishing, tobogganing, curling, ice skating, 
biathlon, and ski jumping, motor sports, air acrobatics, air races, 
water sports, watercraft races, skate spor ts ,  namely, 
skateboarding, ice skating, inline skating, inline hockey, roller 
skating, ice hockey, and roller derby, beach sports, namely, 
beach volleyball, beach basketball, beach handball, beach polo, 
beach rugby, beach soccer, and beach tennis, track and field 
athletics, art exhibitions and musical concerts; night clubs and 
discotheque services; organization of trade fairs and exhibitions 
for cultural and educational purposes, namely entertainment 
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events and contests, namely musical competitions, concerts and 
music festivals; rental of video tapes and cassettes, CD-ROMs 
and DVDs, film production; videotaping and microfilming; 
publication of electronic books and journals on-line, electronic 
desktop publishing, providing on-line electronic publications, 
namely, electronic legal publications, electronic medical 
publications, electronic entertainment publications in the field of 
sports, culture and energy drinks, electronic educational 
publications, namely nutrition, fitness, history, science, 
information technology, business and management, engineering, 
architecture, health, agriculture, and creative arts publications, 
video game services provided on-line via a computer network; 
providing karaoke services; digital imaging services; music 
composition services; layout services, other than for advertising 
purposes, namely layout services for publications and online 
publications for books, periodicals, journals; services for 
providing food and drink, namely bar services, cafés, cafeterias, 
canteens, snack bars, restaurants, self-service restaurants; food 
and drink catering; temporary accommodation namely hotels, 
boarding houses, holiday camps, tourist homes, motels; 
temporary accommodation reservations; boarding for animals; 
rental of transportable buildings, namely bars and tents; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware and bar equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils d'agrandissement, nommément 
photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, 
caméscopes, caméras de cinéma, appareils de découpage de
pellicule, apertomètres optiques, jumelles, appareil de projection, 
nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, balances de 
précision de laboratoire, balances, nommément balances de 
laboratoire, pèse-personnes de salle de bain, balances 
médicales, pèse-lettres, balances pour camions, balances, 
balances pour le bétail, balances pour véhicules, balances pour 
silos, balances pour palettes, balances calculatrices, balances 
de grues, balances de réservoirs, balances pour avions et trains, 
balances pour machinerie agricole, pèse-bébés, balances de 
cuisine, balances de cuisine pour régime alimentaire, balances 
mécaniques de cuisine, balances de diagnostic pour mesurer le 
poids d'une personne, balances pour mesurer la masse 
corporelle, balances pour mesurer la masse osseuse, balances 
pour mesurer la masse musculaire et balances pour mesurer la 
teneur en eau du corps, appareils de mesure de capacité, 
nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pelles à 
mesurer et gobelets gradués, baromètres, cloches 
d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils d'analyse de 
l'air, nommément détecteurs de gaz naturel pour détecter la 
présence de gaz naturel dans l'air et détecteurs de gaz propane 
pour détecter la présence de gaz propane dans l'air, appareils 
d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et 
biologiques et les autres particules aéroportées mettant la vie en 
danger, nommément le monoxyde de carbone et les composés 
organiques volatils, thermomètres, nommément indicateurs de 
température, thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande, 
thermomètres médicaux, thermomètres pour l'air, thermomètres 
d'eau, thermomètres d'intérieur pour la maison, thermomètres 
d'extérieur pour la maison, thermomètres de four, thermomètres 

de friteuse, thermomètres de réfrigérateur, thermomètres 
électroniques et thermomètres à bonbons, compteurs de vitesse, 
altimètres, anémomètres, clinomètres, boussoles et compas, 
nommément boussoles et compas à dessin, systèmes de 
navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), hygromètres, instruments de nivellement, 
nommément mires de nivellement pour arpentage, indicateurs 
de niveau de liquide, capteurs de niveau de liquide, niveaux à 
plomb, niveaux à lunette, manomètres, dynamomètres, 
ergomètres, ampèremètres, ceintures et gilets de sauvetage; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries et accumulateurs (accumulateurs), 
nommément batteries d'automobile, piles et batteries pour 
appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles 
de montres, piles pour caméscopes, piles pour téléphones sans 
fil et batteries pour lecteurs MP3, fils électriques, microcircuits, 
nommément microcircuits électriques et microcircuits 
numériques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs de batterie d'automobile, 
chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs de 
piles et de batteries pour appareils photo, chargeurs de piles et 
de batteries pour téléphones, chargeurs utilisés pour recharger 
les piles génériques rechargeables, chargeurs de batteries pour 
embarcations marines, chargeurs pour outils à main électriques, 
chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément antennes, nommément 
antennes pour voitures, antennes de téléphone cellulaire, 
antennes radio et antennes de télévision, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, récepteurs 
téléphoniques, audio et vidéo, radios, lecteurs et graveurs de CD 
et de DVD, lecteurs MP3, juke-box, radios, visiophones, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques, appareils de télévision, 
nommément téléviseurs, tubes images, téléviseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones portatifs, photocopieurs, 
nommément photocopieurs; supports de données, nommément 
mémoires électroniques vierges et préenregistrées, nommément 
mémoires flash et disques durs externes, CD-ROM, DVD et 
autres supports de données magnétiques et optiques, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, disquettes et clés 
USB, tous les produits susmentionnés contenant de la musique, 
des programmes de jeux informatiques et vidéo, des 
programmes d'exploitation, du texte, des images et des films; 
chaînes stéréo personnelles; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément trieuses de 
monnaie et mécanismes de distribution; distributeurs 
automatiques de billets, distributeurs de billets, nommément 
distributeurs de billets d'autobus, distributeurs de billets de 
loterie, distributeurs de billets de train, distributeurs de billets 
d'avion et distributeurs de billets d'évènements, cabines de 
photographie automatique; appareils de jeu conçus pour les 
téléviseurs uniquement, jeux vidéo autres qu'à pièces, 
nommément appareils de jeux vidéos électroniques de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de divertissement conçus pour 
les téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux vidéo; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, appareils et instruments de chimie, nommément 
incubateurs, éprouvettes, brûleurs, nommément brûleurs à 
acétylène, brûleurs à gaz, brûleurs à huile, fours de laboratoire, 
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centrifugeuses, colonnes de laboratoire, buses de laboratoire, 
pipettes de laboratoire; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement 
de données, imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; 
supports de données lisibles par machine avec programmes 
installés, nommément supports de données optiques et 
magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et 
du sport, nommément des logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos numériques, des logiciels 
permettant la transmission d'images à des téléphones mobiles, 
des logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, pour l'intégration de texte, de sons, de 
graphiques ainsi que d'images fixes et animées; publications 
électroniques téléchargeables à partir d'un ordinateur, 
nommément livres électroniques, magazines, revues, bulletins 
d'information et pages Web d'information sur l'art, la musique, 
des prestations de musique, le sport, des évènements sportifs et 
culturels, des acrobaties, des aliments et des boissons ainsi que 
de la publicité; programmes informatiques et logiciels, 
nommément systèmes d'exploitation pour divertissement et jeux, 
à usage éducatif et contenant de l'information sur des 
évènements culturels et sportifs ainsi que des boissons non 
alcoolisées; programmes de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs 
de bord, systèmes mondiaux de localisation; vêtements de 
protection, nommément lunettes de protection, masques de 
protection et casques de sport, nommément masques de 
plongée, masques d'escrime, casques de football, casques de 
course et de vélo, casques de ski et de planche à neige et 
combinaisons de protection pour aviateurs; écrans protecteurs, 
nommément écrans protecteurs de sport pour les oreilles, le 
corps et le visage; lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes et porte-lunettes, nommément chaînes pour lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de protection de sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de pilote, lunettes de parachutiste ainsi 
que lunettes de natation et de plongée; casques d'écoute; 
appareils respiratoires pour plongeurs, nommément réservoirs 
d'air comprimé pour la nage subaquatique, tubas et masques de 
plongée, ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage 
particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, gaines et boîtiers pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bouées lumineuses, de 
sauvetage et d'avertissement; manches à air; accumulateurs et 
piles tout usage pour la maison; accumulateurs et batteries 
d'automobile électrique; accumulateurs et batteries d'avion 
électrique; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, 
aimants industriels, aimants décoratifs, aimants pour le 
soulagement de la douleur et aimants décoratifs; enseignes 
lumineuses, nommément enseignes, enseignes au néon et 
panneaux d'affichage publicitaires; panneaux de signalisation 
non lumineux et non mécaniques, nommément panneaux de 
signalisation routière; distributeurs d'essence pour stations-
service; appareils d'extinction, nommément extincteurs; 
bracelets d'identité médicaux, pour les patients et personnels; 
véhicules, nommément voitures, voitures de course, motos, 
voiturettes, karts et chariots, nommément voiturettes de golf, 
karts et chariots d'épicerie, autobus, camions, avions, aéronefs 
légers; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et 
maritime, nommément motomarines, nommément planches de 
surf motorisées, bateaux, navires, véhicules tout-terrain, avions, 
aéronefs légers, hélicoptères, motos; camions frigorifiques; 
aéroglisseurs; parachutes; pièces pour véhicules, nommément 

pièces pour voitures, voitures de course, motos, motos de 
course, voiturettes, karts et chariots, nommément voiturettes de 
golf, karts et chariots d'épicerie, autobus, camions, avions et 
aéronefs légers; pièces pour appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne et maritime, nommément pièces pour 
motomarines, nommément planches de surf motorisées, 
bateaux, navires, véhicules tout-terrain, avions, aéronefs légers, 
hélicoptères et motos; pièces pour aéroglisseurs; couvre-selles 
pour motos; voiturettes de golf et landaus; accessoires 
d'automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-skis, garde-
boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures 
de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de 
roue, amortisseurs; housses de volant de véhicule; moteurs pour 
véhicules automobiles; métaux précieux et leurs alliages; 
produits en métaux précieux et leurs alliages, nommément 
anneaux porte-clés; produits en métaux précieux et leurs 
alliages, nommément oeuvres d'art, nommément statues et 
bustes, objets d'artisanat, nommément insignes, boîtes et fils 
ainsi qu'objets décoratifs, nommément surtouts de table, 
figurines, ornements de mode, couverts (sauf les ustensiles de 
table), cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et 
fume-cigarettes; insignes en métal; bijoux, nommément bagues 
en métaux précieux, bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
pierres précieuses, nommément bijoux de fantaisie, boutons de 
manchette et pinces de cravate; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
pendules, chronomètres, cadrans solaires; montres-bracelets et 
sangles de montre; boîtiers d'horloge; étuis pour les 
marchandises susmentionnées, nommément les métaux 
précieux et leurs alliages, les produits en métaux précieux et 
leurs alliages, nommément les anneaux porte-clés, les oeuvres 
d'art, nommément les statues et les bustes, les objets 
d'artisanat, nommément les insignes, les boîtes et les fils ainsi 
que les objets décoratifs, nommément les surtouts de table, les 
figurines, les ornements de mode, les couverts (sauf les 
ustensiles de table), les cendriers, les étuis à cigares et à 
cigarettes, les fume-cigares et fume-cigarettes, les insignes en 
métal, les bijoux, nommément les bagues en métaux précieux, 
les bracelets, les breloques, les boucles d'oreilles, les pierres 
précieuses, nommément les bijoux de fantaisie, les boutons de 
manchette et les pinces de cravate ainsi que l'horlogerie et les 
instruments chronométriques, nommément les montres, les 
horloges, les chronomètres, les pendules, les chronomètres, les 
cadrans solaires, les montres-bracelets et les sangles de montre 
ainsi que les boîtiers d'horloge; papier, nommément papier 
couché, à lettres, carbone, filtre, luminescent, d'emballage, 
sulfurisé, calque, à photocopie, d'électrocardiographe, ciré, de 
pâte de bois et pour argenterie ainsi que carton et produits faits 
de ces matières, nommément essuie-tout, serviettes de table, 
papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en 
papier, emballage en papier et en carton, nommément boîtes en 
carton, sacs de papier et boîtes-cadeaux, panneaux 
publicitaires, panneaux, écriteaux, enveloppes et matériaux 
d'emballage pour bouteilles; contenants d'emballage, 
nommément boîtes en carton, contenants de rangement en 
plastique, sacs de plastique, sacs de papier; imprimés, 
nommément feuillets, brochures, chemises de classement, 
livres, calendriers, estampes, cartes de souhaits, bulletins 
d'information; matériel de reliure, nommément corde de reliure, 
ruban à reliure, fil métallique à reliure, tissu pour reliure, 
appareils et machines de reliure (matériel de bureau), 
nommément pelliculeuses à reliure et tissus pour reliure; photos; 
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affiches, transparents, drapeaux en papier; panneaux en papier 
et en carton; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises de classement, enveloppes, 
papier à en-tête et blocs-notes; décalcomanies, nommément 
appliques au fer, autocollants; étiquettes, nommément étiquettes 
au fer autres qu'en tissu, étiquettes en tissu; adhésifs pour 
articles de papeterie et adhésifs à usage domestique général; 
matériel d'artiste, nommément matériel de dessin, de peinture et 
de modelage, nommément crayons, fusains, gommes à effacer, 
papier, blocs à dessin, peinture et aquarelles d'artiste, palettes 
pour peintres, toile pour peinture, chevalets de peintre, pâte à 
modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement et dossiers des signatures, dévidoirs de ruban 
adhésif, doigtiers, perforatrices et poinçons de bureau, presses 
d'agrafage, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, machines à plastifier les documents pour le 
bureau; matériel didactique et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de 
plateaux et casse-tête interactifs, revues, tutoriels en ligne dans 
les domaines de la musique, du sport, des boissons 
énergisantes, des nouvelles et de la culture, nommément des 
pièces de théâtre et des productions de films; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique, film à bulles d'air en 
plastique, boîtes en plastique et en carton, feuilles de plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
ardoises et tableaux noirs; instruments d'écriture; films 
plastiques autocollants à usage décoratif; pinces à billets; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs et autres contenants non adaptés à d'autres objets à 
transporter, nommément sacs à provisions, sacs à dos, fourre-
tout, havresacs, sacs de sport et petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles de poche, porte-clés; 
sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'école; sacs à 
dos; bandoulières; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; ensembles de voyage en cuir, nommément sacs, 
malles, valises, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, articles de sellerie, 
harnais pour animaux et harnais de sport, nommément 
baudriers, harnais de parachute et harnais de rugby; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-shirts, 
chemisiers, chandails, anoraks, coupe-vent, tabliers, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, bretelles, ceintures, ceintures porte-
monnaie, visières; vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, chaussures de football et crampons connexes, bottes de 
ski; antidérapants pour chaussures, nommément crampons ainsi 
que semelles et brides antidérapantes; corsets, nommément 
corsets abdominaux, corsets orthopédiques et corsets de 
maintien; couches en tissu pour bébés; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux de société, jeux 
d'anneaux, jeux de quilles, bâtons et gants pour jeux, 
nommément de boxe, de golf, de hockey, de handball, de karaté, 
de ski, de softball, de plongée, de vélo, de football, de soccer, de 
ski nautique, de baseball, de tennis de table, de cricket, de 
badminton et de softball, jeux de billes; cartes à jouer, jeux de 
cartes; attrapes, nommément articles de fantaisie, nommément 
poignées de main vibrantes et coussins sonores, fausses dents, 
pistolets jouets, pétards de Noël, masques jouets, articles de 
fantaisie pour fêtes et danses, nommément cotillons, jouets à 
bulles de savon, confettis; articles de gymnastique et de sport, 
nommément cordes de gymnastique, massues, ballons de 
gymnastique, appareils d'entraînement physique; équipement de 
gymnastique et de spor t ,  nommément filets de sport, 

nommément filets de hockey, filets de basketball, filets de 
soccer, filets de volleyball, filets de tennis, protections pour 
tenues de sport, bobsleighs, tremplins de sport, nommément 
tremplins de plongée, tremplins de gymnastique, blocs de départ 
pour le sport, équipement de sports d'hiver, nommément skis, 
planches à neige, patins à glace et raquettes; équipement de 
tennis, nommément filets de tennis, raquettes de tennis, balles 
de tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément cannes 
à pêche, articles de pêche, hameçons, épuisettes pour pêcheurs 
à la ligne; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
nommément les skis et les planches de surf, sacs de cricket, 
sacs de golf et de tennis; fixations de ski, bâtons de ski, carres 
de skis, revêtements pour skis; fixations de planche à neige; 
balles et ballons, nommément ballons de soccer, balles de golf, 
ballons de basketball, balles de baseball, balles de tennis, balles 
de cricket, ballons de volleyball, ballons de rugby, balles de 
squash, balles de tennis de table et ballons de gymnastique; 
haltères, poids de lancer, disques, javelots; raquettes de tennis, 
bâtons de cricket, bâtons de golf; patins à roulettes, patins à 
roues alignées; tables de tennis de table; décorations d'arbre de 
Noël; boules à neige; jeux électriques et électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur, nommément jeux électroniques d'arcade sur pieds, 
jeux de poche électroniques et cibles électroniques, nommément 
cibles de tir à l'arc électroniques, cibles de tir électroniques, 
cibles de fléchettes électroniques; modèles réduits de véhicules, 
véhicules jouets, modèles réduits de véhicules radiocommandés, 
véhicules jouets radiocommandés; machines à sous et machines 
de divertissement, nommément machines à sous, appareils de 
karaoké, appareils de jeu vidéo et tables de billard payantes; 
armes d'escrime; arcs de tir à l'arc (sport); filets pour jeux de 
balle et de ballon, nommément pour le soccer, le volleyball, le 
tennis et le hockey sur glace; articles de pêche, hameçons, 
épuisettes pour pêcheurs à la ligne; palmes pour nageurs, 
nommément palmes; parapentes, deltaplanes; planches à 
roulettes; planches de surf, planches de surf horizontal, planches 
à voile; harnais et mâts pour planches à voile; coudières et 
genouillères de sport; tabac; produits de tabac, nommément 
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à 
priser; succédanés de tabac, à usage autre que médicinal; 
articles pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares 
et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-
pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe, briquets, équipement 
de poche pour rouler des cigarettes, nommément rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes; allumettes. SERVICES: Services d'enseignement et 
de formation, nommément offre de cours, de séances de tutorat 
et de conférences dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, de la culture, nommément des pièces de 
théâtre et de la production de films, du sport, des compétitions 
sportives, de l'exercice physique et des acrobaties ainsi que 
dans le domaine des boissons énergisantes; divertissement, 
nommément prestations de musique et divertissement radio et 
télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie et des nouvelles; activités sportives et culturelles, 
nommément tenue de compétitions sportives, nommément de 
compétitions dans les domaines des sports d'hiver, nommément 
du ski, de la planche à neige, de la luge, de la motoneige, de la 
raquette, de la pêche sous la glace, de la traîne sauvage, du 
curling, du patinage sur glace, du biathlon et du saut à skis, des 
sports motorisés, des acrobaties aériennes, des courses 
aériennes, des sports nautiques, des courses de véhicules 
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nautiques, des sports de patinage et de planche à roulettes, 
nommément de la planche à roulettes, du patinage sur glace, du 
patin à roues alignées, du hockey sur patins à roues alignées, du 
patinage à roulettes, du hockey sur glace et des courses de 
patins à roulettes, des sports de plage, nommément du 
volleyball, du basketball, du handball, du polo, du rugby, du 
soccer et du tennis de plage ainsi que de l'athlétisme, 
expositions d'oeuvres d'art et concerts; services de boîte de nuit 
et de discothèque; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
d'évènements de divertissement et de concours, nommément de 
concours de musique, de concerts et de festivals de musique; 
location de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD, production 
de films; vidéographie et microfilmage; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne, éditique, offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de publications juridiques 
électroniques, de publications médicales électroniques, de 
publications électroniques de divertissement dans les domaines 
du sport, de la culture et des boissons énergisantes et de 
publications éducatives électroniques, nommément de 
publications sur l'alimentation, l'entraînement physique, l'histoire, 
la science, les technologies de l'information, les affaires et la 
gestion, le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture et les arts 
créatifs, services de jeux vidéo offerts en ligne par un réseau 
informatique; offre de services de karaoké; services d'imagerie 
numérique; services de composition musicale; services de mise 
en pages, à des fins autres que publicitaires, nommément 
services de mise en pages pour publications et publications en 
ligne de livres, de périodiques et de revues; services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de bar, cafés, 
cafétérias, cantines, casse-croûte, restaurants, restaurants libre-
service; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire, nommément hôtels, pensions de 
famille, camps de vacances, maisons de tourisme, motels; 
réservations d'hébergement temporaire; pensions pour animaux; 
location de constructions transportables, nommément de bars et 
de tentes; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie et d'équipement de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,384. 2010/03/24. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC DESIRE
WARES: Mobile telephones, smart telephones, cellular 
telephones, personal digital assistants, portable computers, and 
tablet computers each with capability of receiving, processing 
and transmitting sound, images, data and facsimiles; computer 
hardware and software for enabling, operating, customizing, 
updating and managing mobile phones, portable phones, smart 
phones, cellular phones, portable computers, tablet computers 
and personal digital assistants; computer hardware and software 
for transmitting and receiving voice, image, data, audio, video 
and multimedia content via mobile phones, portable phones, 
smart phones, cellular phones, portable computers, tablet 
computers and personal digital assistants; user interface 
software for mobile phones, portable phones, smart phones, 

cellular phones, portable computers, tablet computers and 
personal digital assistants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, tous capables de 
recevoir, de traiter et de transmettre du son, des images, des 
données et des télécopies; matériel informatique et logiciels pour 
la mise en fonction, l'exploitation, la personnalisation, la mise à 
jour et la gestion de téléphones mobiles, de téléphones portatifs, 
de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels; matériel informatique et logiciels de 
transmission et de réception de la voix, d'images, de données, 
de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; logiciels d'interface utilisateur pour téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,537. 2010/05/14. EMS-PATENT AG, Via Innovativa 1, CH-
7013 Domat/Ems, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GRILAMID TR
WARES: (1) Chemical products for industrial purposes, used as 
raw material in the form of melts, granules, powders, 
dispersions, emulsions, solutions or other equivalent forms; 
chemical products for industrial purposes, especially polyamides, 
polyamide elastomers, copolyamides, polyester amides and 
polyether amides; unprocessed plastics; unprocessed synthetic 
resins. (2) Spectacles; spectacle glasses; spectacle frames; 
goggles for sports; protective goggles; lenses for spectacles; 
lenses for cameras; lenses for measuring tools; lenses for 
sunglasses; polarizers spectacles; LCD displays; LCD display 
protective layers; luminous signs; magnifying glasses; visors for 
protective helmets; projector lenses; optical sensors; binoculars; 
solar panels for producing electricity; electric or electronic 
switches; mobile phones; computer cases; computer keyboards; 
parts for headphones; computer games; game consoles for use 
with an independent screen or monitor; component for gaming 
machines, namely control buttons, single-channel radio 
communication machines and apparatus for fixed stations; radio 
transponder of animals; flow measuring devices for fluids, 
namely measuring cups and flowmeters; sonars; laser distance 
measuring devices; cards with integrated circuits; magnetic, 
optical, electrical cheque cards; electrical plugs; plug 
connections and sockets; infrared sensors; protective masks; 
gas masks. (3) Avalanche detector equipment for locating 
persons buried in avalanches; diving equipment, namely diving 
computers, depth gauges, masks and regulators; traffic lights; 
light-signal systems; connection components (electricity); optical 
waveguides. (4) Lamp covers; vehicle lamps; airplane lamps; 
bicycle lamps; lamp glasses; tunnel lighting; maritime lighting; 
flashing lights for vehicles; spotlights, headlights, rearlights and 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 21 August 28, 2013

backlights; solar panels (heating); ventilation wheels; plumbing 
fittings, namely fittings and connectors for floor or wall heating; 
shower heads; shower holders; electric pocket torches; filters 
and filter cases, namely filter for purification, filter for water diesel 
separation; filter cases, filter cups. (5) Semi-finished plastic 
products, in the shape of granules, films, threads, bands, rods, 
blocks, profiles, tubes, cables and hoses; semi-finished plastic 
products for chipping or thermal processing; plastic films; pipe
connectors; plug-and-socket connectors not of metal; tube 
connecting pieces not of metal; plastic articles as semi-finished 
goods, namely, plastic film that is tinted, laminated or reflective 
for use in home or auto windows; (6) Grease containers; 
containers for brake fluid; dosage cylinders for hair dye; 
packaging containers for cosmetics; containers not of metal; 
plastic packaging; plastic packaging containers; plastic signs; 
plastic key cards (uncoded); knife handles not of metal; door 
handles not of metal. (7) Bowls; food covers; toothbrushes; hair 
brushes; combs; filling level inspection windows; water 
containers; milk containers; bean containers for coffee makers; 
dispensers for fluids; mixing cartouches for drink dispensers; 
cartouches for glue; casting mold for chocolate; drinking glasses; 
bottles; drinking bottles; teapots; food storage containers; 
transparent food containers for gastronomic purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52135/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
utilisés comme matière première, sous forme de matières 
fondues, de granules, de poudres, de dispersions, d'émulsions, 
de solutions ou d'autres équivalents; produits chimiques à usage 
industriel, en particulier polyamides, polyamides élastomères, 
copolyamides, polyesteramides et polyétheramides; plastiques 
non transformés; résines synthétiques non transformées. (2) 
Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de 
sport; lunettes de protection; verres pour lunettes; lentilles pour 
appareils photo; lentilles pour instruments de mesure; verres de 
lunettes de soleil; lunettes polarisées; écrans ACL; couches 
protectrices pour écrans ACL; enseignes lumineuses; loupes; 
visières pour casques; lentilles de projecteur; capteurs optiques; 
jumelles; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
interrupteurs électriques ou électroniques; téléphones mobiles; 
étuis d'ordinateur; claviers d'ordinateur; pièces pour casques 
d'écoute; jeux informatiques; consoles de jeu pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur indépendant; composants pour 
appareils de jeu, nommément boutons de commande, machines 
et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations 
de base; transpondeurs radio pour animaux; appareils de 
mesure du débit de fluides, nommément tasses à mesurer et 
débitmètres; sonars; appareils de mesure de distances 
fonctionnant au laser; cartes à circuits intégrés; cartes-chèques 
magnétiques, optiques, électriques; fiches électriques; 
connecteurs mâles et prises femelles; capteurs infrarouges; 
masques de protection; masques à gaz. (3) Équipement de 
détection d'avalanche pour localiser des personnes englouties 
sous des avalanches; équipement de plongée, nommément 
ordinateurs de plongée, profondimètres, masques et détendeurs; 
feux de circulation; systèmes de feux; composants de connexion 
(électricité); guides d'ondes optiques. (4) Abat-jour; phares et 
feux de véhicules; phares et feux d'avions; phares de vélo; 
verres de lampe; éclairage de tunnel; éclairage maritime; 
lumières clignotantes pour véhicules; projecteurs, phares, feux 
arrière et projecteurs de fond; panneaux solaires (chauffage); 

roues de ventilation; accessoires de plomberie, nommément 
accessoires et raccords pour planchers ou murs chauffants; 
pommes de douche; supports de douche; lampes de poche 
électriques; filtres et étuis à filtres, nommément filtre servant à la 
purification, filtre servant à la séparation de l'eau et du diesel; 
étuis à filtres, godets à filtres. (5) Produits semi-finis en 
plastique, sous forme de granules, de films, de fils, de bandes, 
de tiges, de blocs, de profilés, de tubes, de câbles et de tuyaux 
flexibles; produits semi-finis en plastique pour la fragmentation 
ou le traitement thermique; films plastiques; raccords de 
tuyauterie; connecteurs à contacts mâles et femelles autres 
qu'en métal; pièces de raccord de tube autres qu'en métal; 
articles en plastique comme produits semi-finis, nommément film 
plastique teinté, laminé ou réfléchissant pour fenêtres de maison 
ou vitres d'automobile. (6) Contenants à graisse; contenants à 
liquide pour freins; cylindres de dosage pour teinture capillaire; 
récipients d'emballage pour cosmétiques; contenants autres 
qu'en métal; emballage de plastique; contenants d'emballage en 
plastique; panneaux en plastique; cartes-clés en plastique (non 
codées); manches de couteau autres qu'en métal; poignées de 
porte autres qu'en métal. (7) Bols; couvre-plats; brosses à dents; 
brosses à cheveux; peignes; indicateurs visuels de niveau de 
remplissage; contenants à eau; pots à lait; contenants à grains 
pour cafetières; distributeurs pour liquides; cartouches de 
mélange pour distributeurs de boissons; cartouches de colle; 
moules à chocolat; verres; bouteilles; bouteilles pour boire; 
théières; contenants pour aliments; contenants transparents 
pour aliments. Date de priorité de production: 04 mars 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 52135/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,318. 2010/07/12. Allergika GmbH, Bürgermeister-Seidl-
Strasse 8, 82515 Wolfratshausen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ALLERGIKA
WARES: Balms for medical purposes, namely, balms for 
treatment of psoriasis, neurodermatitis, dry skin, and for anti-
allergenic purposes, medicated balms for the treatment of skin, 
lips, eyelids and face, medical plasters, bath preparations for 
medical purposes, namely bath oils, therapeutic medicated bath 
preparations, namely bath oils, medicated sunscreen 
preparations for the treatment of sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses, acne, eczema, and dry atopic skin, medicated 
shampoo, medical and pharmaceutical skin care preparations for 
the treatment of sunburn, rashes, sores, corns, calluses, acne, 
eczema, and dry atopic skin. Used in OHIM (EU) on wares; 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 28, 1998 under No. 39806716 on wares; OHIM (EU) on 
May 18, 2004 under No. 000932632 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes à usage médical, nommément 
baumes pour le traitement du psoriasis, de la névrodermite et de 
la peau sèche, et à usage anti-allergène, baumes 
médicamenteux pour la peau, les lèvres, les paupières et le 
visage, emplâtres, produits pour le bain à usage médical, 
nommément huiles de bain, produits médicamenteux 
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thérapeutiques pour le bain, nommément huiles de bain, écrans 
solaires médicamenteux pour le traitement de l'érythème solaire, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de 
l'acné, de l'eczéma et de la peau sèche atopique, shampooing 
médicamenteux, préparations médicales et pharmaceutiques de 
soins de la peau pour le traitement de l'érythème solaire, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de 
l'acné, de l'eczéma et de la peau sèche atopique. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 août 1998 sous le No. 39806716 en liaison 
avec les marchandises; OHMI (UE) le 18 mai 2004 sous le No. 
000932632 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,106. 2010/08/04. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road,  Warrenville, IL 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DXM
WARES: Motor vehicle suspension system. Priority Filing Date: 
February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/935,609 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. 4,242,352 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension pour véhicule 
motorisé. Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,609 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. 4,242,352 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,805. 2010/09/29. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Green Possibility
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies; satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames for displaying digital 
pictures; monitors for computer; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 

apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunications, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, MP3 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phones to provide web-based access to applications, product 
and services; computer application software for television; 
computer application software for personal computer monitor; 
digital versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers 
for home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
electronic toll collection systems comprising of on board units, 
electronic cards and terminals for easy pass in highways and 
electronic toll smart cards for easy pass in highway; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic advertising display using 
sound and image; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; massage chairs, massage gloves and vibrator 
massagers; bed vibrators; chairs for electric massage; electric 
refrigerators; refrigerators for kimchi; lightwave cooking ovens; 
temperature controlled electric wine cellars for household use; 
electric cooking ovens; electric freezers; electric laundry dryers; 
gas ranges; microwave ovens; gas cooktop; electric ranges for 
household use; air purifiers; air conditioners; hot air space 
heating apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dish sterilizers; electric water purifiers for household use; water 
ionizers; water ionizers for household purposes; electric and 
non-electric water filtering distillation and softening units for 
domestic use; electric footwarmers. SERVICES: Advertisement 
planning for the benefit of third parties; advertising agencies; 
opinion polling; marketing and promotion of third party products 
and services by means of mobile telephones for business 
management, arrangement and operation of advertising material 
on computer network and global communication, network, 
advertising via electronic media and the internet for business 
management; retail sale and wholesale sale of electric clothes 
washing machines, automatic dishwashers, electric vacuum 
cleaners, telephone sets, wireless telephone sets, portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA], mobile 
phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, television receivers, 
television remote controllers, chips for improvement of television 
image quality, universal serial bus [USB] drives, headsets for 
mobile phones, portable chargers for mobile phone batteries and 
digital camera batteries, electronic photo albums, digital picture 
frames for displaying digital pictures, monitors for computer, lap 
top computers, computers, digital versatile disc [DVD] players, 
portable hard disk drives, apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, MP3 recorders, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players, computer software for mobile phones to provide web-
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based access to applications, product and services, computer 
application software for television, computer application software 
for personal computer monitor, digital versatile disc [DVD] 
players for home theaters, speakers for home theaters, audio-
video [AV] receivers for home theaters, projectors for home 
theaters, integrated circuits, audio receivers, electronic toll 
collection systems comprising of on board units, electronic cards 
and terminals for easy pass in highways and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway, vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations, closed-circuit television [CCTV] 
cameras, network monitoring cameras namely for surveillance, 
electronic advertising display using sound and image, thermal 
printers, digital colour printers, laser printers, ink jet printers, 
colour printers, printers for use with computers, solar batteries 
for watches, mobile phones and cameras, massage chairs, 
massage gloves and vibrator massagers, bed vibrators, chairs 
for electric massage, electric refrigerators, refrigerators for 
kimchi, lightwave cooking ovens, temperature controlled electric 
wine cellars for household use, electric cooking ovens, electric 
freezers, electric laundry dryers, gas ranges, microwave ovens, 
gas cooktop, electric ranges for household use, air purifiers, air 
conditioners, hot air space heating apparatus namely portable 
electric space heaters, humidifiers, electric dehumidifier for 
household use, gas grills, dish sterilizers, electric water purifiers 
for household use, water ionizers, water ionizers for household 
purposes, electric and non-electric water filtering distillation and 
softening units for domestic use, electric footwarmers; 
telecommunication services namely, telecommunication system 
design services, namely design of mobile phones, providing 
multi-user access to a global computer network; wholesale and 
retail sales of computers and computer monitors. Priority Filing 
Date: July 22, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0003153 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: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles 
et pour appareils photo et caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, encodeurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour téléphones 
mobiles permettant l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; logiciels d'application pour 
téléviseurs; logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur 

personnel; lecteurs de disques numériques universels [DVD] 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
de télépéage constitués de mobimètres, de cartes électroniques 
et de terminaux pour faciliter l'utilisation d'autoroutes à péage et 
de cartes à puce de télépéage pour faciliter l'utilisation 
d'autoroutes à péage; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs fixes pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies d'autoroute, le 
télépéage et l'application du télépéage; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; panneaux publicitaires 
électroniques utilisant des sons et des images; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras; fauteuils de massage, gants de 
massage et vibromasseurs; lits de massage; fauteuils de 
massage électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; fours de cuisson par ondes lumineuses; celliers 
électriques à température contrôlée pour la maison; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au 
gaz; cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils de chauffage à air chaud, nommément 
radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques pour la maison; grils au gaz; 
stérilisateurs de vaisselle; purificateurs d'eau électriques pour la 
maison; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau pour la maison; 
épurateurs d'eau électriques ou non pour la maison, pour distiller 
et adoucir l'eau; chancelières électriques. SERVICES:
Planification de publicités pour des tiers; agences de publicité; 
sondages d'opinion; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de téléphones mobiles pour la 
gestion des affaires, préparation et gestion de matériel 
publicitaire sur un réseau informatique et un réseau de 
communication mondial, publicité dans les médias électroniques 
et sur Internet pour la gestion des affaires; vente au détail et en 
gros des marchandises suivantes : laveuses électriques, lave-
vaisselle automatiques, aspirateurs électriques, appareils 
téléphoniques, appareils téléphoniques sans fil, appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP], téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, téléviseurs, télécommandes de téléviseur, puces pour 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle, clés USB, micro-
casques pour téléphones mobiles, chargeurs de pile et de 
batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils 
photo et caméras numériques, albums photos électroniques, 
cadres numériques pour l'affichage de photos numériques, 
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
lecteurs de disques numériques universels [DVD], disques durs 
portatifs, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, encodeurs MP3, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo, logiciels pour téléphones mobiles permettant l'accès Web 
à des applications, à des produits et à des services, logiciels 
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d'application pour téléviseurs, logiciels d'application pour 
moniteurs d'ordinateur personnel, lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison, haut-
parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, circuits 
intégrés, récepteurs audio, systèmes de télépéage constitués de 
mobimètres, de cartes électroniques et de terminaux pour 
faciliter l'utilisation d'autoroutes à péage et de cartes à puce de 
télépéage pour faciliter l'utilisation d'autoroutes à péage, 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs 
fixes pour la surveillance électronique de la circulation sur les 
voies d'autoroute, le télépéage et l'application du télépéage, 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV], caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance, panneaux 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images, 
imprimantes thermiques, imprimantes couleur numériques, 
imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
couleur, imprimantes, piles et batteries solaires pour montres, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, fauteuils de 
massage, gants de massage et vibromasseurs, lits de massage, 
fauteuils de massage électriques, réfrigérateurs électriques, 
réfrigérateurs à kimchi, fours de cuisson par ondes lumineuses, 
celliers électriques à température contrôlée pour la maison, fours 
électriques, congélateurs électriques, sécheuses électriques, 
cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson au 
gaz, cuisinières électriques pour la maison, purificateurs d'air, 
climatiseurs, appareils de chauffage à air chaud, nommément 
radiateurs électriques portatifs, humidificateurs, 
déshumidificateurs électriques pour la maison, grils au gaz, 
stérilisateurs de vaisselle, purificateurs d'eau électriques pour la 
maison, ioniseurs d'eau, ioniseurs d'eau pour la maison, 
épurateurs d'eau électriques ou non pour la maison, pour distiller 
et adoucir l'eau, chancelières électriques; services de 
télécommunication, nommément services de conception de 
systèmes de télécommunication, nommément conception de 
téléphones mobiles, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; vente en gros et au détail d'ordinateurs et 
de moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de production: 22 
juillet 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-
2010-0003153 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.

1,499,571. 2010/10/13. Sapient Corporation, 131 Dartmouth 
Street, Boston, MA 02116, 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

IONOS
WARES: Computer software for management, creation, delivery, 
syndication, multichannel distribution and display of mobile, web 
and digital content including advertising; Computer software, 
namely, content management software for digital content 
including advertising to manage, generate reports and optimize 
pay-per-click and other advertising campaigns; Computer 
software, namely, content management software for advertising 
campaign fulfillment; Computer software for use with personal 
mobile wireless internet digital electronic devices for receipt, 

transmission and display of audio, audio/visual, multimedia 
content, textual content and other digital data. SERVICES:
software as a service provider (SAAS) in the field of providing 
advertising for management, creation, delivery, syndication, 
multichannel distribution and display of digital content on 
websites and mobile wireless internet digital electronic devices; 
software as a service provider (SAAS) in the field of providing 
software to manage, generate reports and optimize pay-per-click 
campaigns and other advertising campaigns and to manage and 
distribute digital advertising content, namely advertising, 
advertising campaigns, promotions, offers, offer codes, 
barcodes, content ratings, reviews, advertisement performance 
reports and advertisement billing reports; software as a service 
provider (SAAS) in the field of providing services featuring 
content management software for advertising campaigns for third 
parties; design and development of advertising and content 
management and distribution software; technical and business 
consultation and research in the field of digital content and 
advertising; design and marketing support services relating to 
advertising, marketing campaigns and programs for third parties; 
website development services; software as a service provider 
(SAAS) in the field of providing software for creating, organizing, 
managing, distributing, displaying and viewing digital images for 
advertising on websites and mobile wireless internet digital 
electronic devices; software design and development for others; 
technical consulting and assistance with computer-based 
information systems and components; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems; providing consultation and technology advice 
for software as a service business products. Priority Filing Date: 
April 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/013,811 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4298521 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de création, de 
transmission, de souscription, de diffusion multivoie et de 
présentation de contenu mobile, Web et numérique, y compris 
de publicité; logiciels, nommément logiciel de gestion de contenu 
numérique, y compris de publicité, servant à gérer des 
campagnes publicitaires, entre autres des campagnes avec 
paiement au clic, à produire des rapports sur ces campagnes et 
à les optimiser; logiciels, nommément logiciels de gestion de 
contenu pour l'exécution de campagnes publicitaires; logiciels 
pour utilisation avec des appareils électroniques numériques 
mobiles et personnels sans fil avec accès à Internet pour la 
réception, la transmission et l'affichage de contenu audio, 
audiovisuel, multimédia et textuel ainsi que d'autres données 
numériques. SERVICES: Fournisseur de services de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de l'offre de publicité pour la 
gestion, la création, la transmission, la souscription, la diffusion 
multivoie et la présentation de contenu numérique sur des sites 
Web et des appareils électroniques numériques mobiles sans fil 
avec accès à Internet; fournisseur de services de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la gestion, la 
production de rapports et l'optimisation de campagnes avec 
paiement au clic et d'autres campagnes publicitaires, ainsi que 
pour la gestion et la diffusion de contenu publicitaire numérique, 
nommément de messages publicitaires, de campagnes 
publicitaires, de promotions, d'offres, de codes d'offre, de codes 
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à barres, d'évaluations de contenu, de critiques, de rapports sur 
le rendement de la publicité et de rapports sur la facturation 
relative à la publicité; fournisseur de services de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de l'offre de services proposant des 
logiciels de gestion de contenu pour les campagnes publicitaires 
de tiers; conception et développement de logiciels de gestion et 
de diffusion de publicité et de contenu; services de consultation 
et de recherche techniques et commerciales dans les domaines 
du contenu numérique et de la publicité; services de conception 
et de soutien en marketing ayant trait à la publicité ainsi qu'aux 
campagnes et aux programmes de marketing de tiers; services 
de développement de sites Web; fournisseur de services de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels de 
création, d'organisation, de gestion, de diffusion, d'affichage et 
de visualisation d'images numériques à des fins publicitaires sur 
des sites Web et des appareils électroniques numériques 
mobiles sans fil avec accès à Internet; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; services de 
consultation et d'aide techniques concernant les systèmes 
informatiques d'information et les composants connexes; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; consultation et conseils 
technologiques en matière de logiciels-services destinés aux 
entreprises. Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,811 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2013 sous le No. 4298521 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,074. 2010/11/17. EMBARCADERO TECHNOLOGIES, 
INC., 100 California Street, 12th Floor, San Francisco, CA 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APPWAVE
WARES: Computer software which provides communications, 
access, tracking, virtualization and program storage functions on 
a desktop, server, network server, appliance, mobile device, 
cloud, or virtual machines, to allow the provisioning, 
management, updating, distribution, controlling, licensing, 
administration, tracking, rating, reviewing, discovery, delivery, 
purchase and lease of software applications and software 
utilities, and software tools, documentation, educational 
materials and facilities associated therewith; computer software 
for managing and controlling computer software-based electronic 
retail platforms that are used for leasing software applications; 
computer software for managing and tracking software licenses 
and for managing and tracking usage of licensed software 
products; computer software for centralized management of 
software licenses, managing versions of software, and 
deployment of software applications, tools and utilities, and for 
the creation of access, usage and management reports in 
connection with licensed software; computer software tools and 
utilities programs which provide communications, access, 

tracking and program storage functions on a desktop, server, 
network server, appliance, mobile device, cloud, or virtual 
machine, to allow the provisioning, management, updating, 
distribution, control, administration, tracking, delivery of software 
applications and software tools, licenses, documentation, 
educational materials and facilities, and computer utility 
programs to authorized users, and to maintain version control, 
manage software licenses, track usage, control deployment, and 
provide reports on software usage and license activity; and 
electronic user manuals sold therewith as a unit. SERVICES:
On-line retail store services featuring computer software. Design 
and development of computer software for others; providing 
online non-downloadable computer software for provisioning, 
managing, updating, distributing, controlling, licensing, 
administering, tracking, rating, reviewing, discovering, delivering, 
purchasing and leasing of software applications and software 
tools, documentation, educational materials and facilities, and 
software utilities; providing online non-downloadable computer 
software for centralized management of software licenses, 
managing versions of software, and deployment of software 
applications, tools and utilities, and for the creation of access, 
usage and management reports in connection with licensed 
software; maintenance and support services for computer 
software, namely, telephone consultation, debugging computer 
software, updating computer software, providing on-line 
database of electronic reference information, and web sites, all in 
the fields of computers, computer software and computer 
systems and computer software development. Priority Filing 
Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040835 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 May 29, 
2012 under No. 4,150,703 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels comportant des fonctions de 
communication, d'accès, de suivi, de visualisation et de stockage 
sur des ordinateurs de bureau, des serveurs, des serveurs de 
réseau, des appareils électroménagers, des appareils mobiles, 
des dispositifs d'infonuagique ou des machines virtuelles et 
permettant l'approvisionnement, la gestion, la mise à jour, la 
distribution, le contrôle, l'octroi de licences d'utilisation, 
l'administration, le suivi, l'évaluation, l'examen, le repérage, la 
livraison, l'achat et la location d'applications logicielles, 
d'utilitaires logiciels et d'outils logiciels, documentation, matériel 
et ressources pédagogiques connexes; logiciels pour la gestion 
et le contrôle de plateformes logicielles de commerce au détail 
électronique utilisées pour la location d'applications; logiciels de 
gestion et de suivi de licences d'utilisation de logiciels et de 
gestion et de suivi de l'utilisation de produits logiciels sous 
licence; logiciels pour la gestion centralisée de licences 
d'utilisation de logiciels, la gestion de versions de logiciels et le 
déploiement d'applications, d'outils et d'utilitaires, et pour la 
création de rapports d'accès, d'utilisation et de gestion 
concernant des logiciels sous licence; outils logiciels et 
programmes utilitaires qui offrent des fonctions de 
communication, d'accès, de repérage et de stockage sur des 
ordinateurs de bureau, des serveurs, des serveurs de réseau, 
des appareils électroménagers, des appareils mobiles, des 
dispositifs d'infonuagique ou des machines virtuelles, pour 
l'achat, la gestion, la mise à jour, la distribution, le contrôle, 
l'administration, le suivi, la livraison d'applications et d'outils 
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logiciels, de licences, de documentation, de matériel et de 
ressources pédagogiques et de programmes informatiques 
utilitaires à des utilisateurs autorisés, ainsi que pour assurer le 
contrôle des versions, gérer les licences d'utilisation de logiciels 
réaliser le suivi de l'utilisation, contrôler le déploiement et fournir 
des rapports sur l'utilisation de logiciels et de licences; guides 
d'utilisation électroniques connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
logiciels. Conception et développement de logiciels pour des 
tiers; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
l'approvisionnement, la gestion, la mise à jour, la distribution, le 
contrôle, l'octroi de licences d'utilisation, l'administration, le suivi, 
l'évaluation, l'examen, le repérage, la livraison, l'achat et la 
location d'applications et d'outils logiciels, de documentation, de 
matériel et de ressources pédagogiques, et d'utilitaires logiciels; 
offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
licences d'utilisation de logiciels, la gestion de versions de 
logiciels et le déploiement d'applications, d'outils et d'utilitaires, 
pour la création de rapports d'accès, d'utilisation et de gestion 
concernant des logiciels sous licence; services de maintenance 
et de soutien pour logiciels, nommément consultation par 
téléphone, débogage de logiciels, mise à jour de logiciels, offre 
de base de données en ligne de renseignements de référence 
électronique et de sites Web, tous dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques et du 
développement de logiciels. Date de priorité de production: 17 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/040835 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 29 mai 2012 sous le No. 4,150,703 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,592. 2010/11/19. UGL Services Pty Ltd, Level 30 
Casselden Place, 2 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BEYOND GREEN
SERVICES: Advisory services relating to environmental matters, 
namely environmental strategy, environmental risk assessment 
and risk management, environmental reporting, environmental 
program delivery; delivery of environmental services, namely 
services relating to environmental strategy, environmental risk 
assessment and risk management, environmental reporting, 
environmental program delivery. Priority Filing Date: August 06, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1376320 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à des questions 
environnementales, nommément à la stratégie 
environnementale, à l'évaluation et à la gestion des risques en 
matière d'environnement, à la production de rapports 
environnementaux, à l'offre de programmes environnementaux; 
prestation de services environnementaux, nommément services 
ayant trait à la stratégie environnementale, à l'évaluation et à la 

gestion des risques en matière d'environnement, à la production 
de rapports environnementaux, à l'offre de programmes 
environnementaux. Date de priorité de production: 06 août 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1376320 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,502. 2010/11/26. Instrumentation Technologies d.d., 
Velika pot 22, 5250 Solkan, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
orange.

WARES: Particle detectors, for use in particle accelerators, 
hadron accelerators, third generation light sources, B-factories, 
FELs and ERLs; accelerated ion devices for beam signal 
processing, for beam position processing, for clock signal 
distribution with femtosecond jitter and fiber drift compensation, 
and for beam signal processing and high-resolution 
measurements for hadron and heavy ion synchrotrons; 
computers; aerometers, actinometers, radiation gauges; anodes, 
anodic batteries, aerials, and anticathodes, all for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; particle detectors; 
particle accelerators; particle accelerators, namely, betatrons, 
electrotechnic cell switches, and cyclotrons, all for use in particle 
detection in hadrons and synchrotrons; dosage dispensers for 
use in particle detectors and for use in particle accelerators; 
electrical controllers for use in particle detectors and for use in 
particle accelerators; electromagnetic coils for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; radio vacuum 
tubes for use in particle detectors and for use in particle 
accelerators; electronic pens for electronic data capture in 
particle detection; downloadable electronic publications such as 
manuals, users guides in the field of particle detection; 
fluorescent screens for use in particle detectors and for use in 
particle accelerators; photovoltaic cells for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; photometers, 
exposure meters, galvanometers; galvanic cells for use in 
particle detectors and for use in particle accelerators; inductors 
with magnetic core for use in particle detectors and for use in 
particle accelerators; integrated circuits; electrical inverters for 
use in particle detectors and for use in particle accelerators; 
ionisation equipment for use in particle detectors and for use in
particle accelerators, not for the treatment of air; laboratory 
callipers for use in particle detection; smart cards and integrated 
circuit cards for use in particle detectors and for use in particle 
accelerators; speed indicators, quantity indicators, temperature 
indicators, and pressure indicators, all for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; coaxial cables, 
encoded magnetic cards for use in particle detectors and for use 
in particle accelerators; comparators, electric switching devices, 
namely, commutators, power capacitors, electrical connectors, 
electric contacts, electric contacts of precious metal, all for use in 
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particle detectors and for use in particle accelerators; electrical 
control panels; crystal detectors for use in particle detectors and 
for use in particle accelerators; chronographs; lasers not for 
medical purposes, for use in particle detectors and for use in 
particle accelerators; numerical counters for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; electric measuring 
instruments for use in particle detectors and for use in particle 
accelerators; electric loss indicators, for use in particle detectors 
and for use in particle accelerators; frequency meters for use in 
particle detectors and for use in particle accelerators; 
microprocessors; computer monitors and video monitors for use 
in particle detectors and for use in particle accelerators; time 
recorders for use in particle detectors and for use in particle 
accelerators; remote controls for use in particle detectors and for 
use in particle accelerators; electrolysers for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; distance 
measuring instrument for use in particle detectors and for use in 
particle accelerators; electronic signal transmitter for use in 
particle detectors and for use in particle accelerators; 
ohmmeters; amplifiers, tube amplifiers, and valve amplifiers, all 
for use in particle detectors and for use in particle accelerators; 
polarimeters; semiconductors; particle accelerators, electrical 
converters and electrical conductors for use in particle detectors 
and for use in particle accelerators, processors, namely central 
processing units; computer programs, downloadable software, 
registered computer software, all for use detecting particles in 
hadrons and synchrotons; radiological instruments for use in 
particle detectors and for use in particle accelerators; 
refractometers, refractors for use in particle detectors and for use 
in particle accelerators, electric regulators for use in particle 
detectors and for use in particle accelerators; probes for 
scientific purposes, namely for use in particle detectors and for 
use in particle accelerators; spectroscopes, electronic 
transistors, choking coils for use in particle detectors and for use 
in particle accelerators, electric coils and resistors, rectifiers for 
use in particle detectors and for use in particle accelerators; 
vacuum gauges. SERVICES: Support services, training, on-site 
testing and related services in the field of particle detection in 
hadrons and synchrotons, namely: carrier services provided by 
means of fibre optic cables, providing access to databases in the 
field of particle detection; scientific and technological consulting 
services and research in the field of particle detection; product 
design in the field of particle detection, industrial analysis and 
research services in the field of particle detection, computer 
hardware and software design and development, research in the 
field of physics and particle detection, electrical and mechanical 
engineering; calibration and measuring of instruments and 
equipment in the field of particle detection, quality control of 
instruments and equipment in the field of particle detection, 
document data transfer and conversion from one media to 
another, duplication of computer programs from the field of 
particle detection, rental of computer software from the field of 
particle detection, rental of web servers from the field of particle 
detection, recovery of computer data from the field of particle 
detection, computer system design from the field of particle 
detection, computer software design from the field of particle 
detection, updating of computer software from the field of particle 
detection, analysis of computer systems from the field of particle 
detection, computer programming from the field of particle 
detection, research and development for third parties in the field 
of particle detection, web hosting services, computer virus 
protection services, consultation respecting hardware and 
software in the field of particle detection, consultancy in the field 

of energy saving, installation of computer software in the field of 
particle detection, maintenance of computer software in the field 
of particle detection. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 03, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009150483 
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 OHIM 
(EU) on December 22, 2010 under No. 009150483 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est orange.

MARCHANDISES: Détecteurs de particules pour accélérateurs 
de particules, accélérateurs de hadrons, sources lumineuses de 
troisième génération, usines de mésons B, lasers à électrons 
libres (LEL) et accélérateurs linéaires à récupération d'énergie 
(ERL); appareils d'ionisation accélérée pour le traitement du 
signal d'un faisceau d'ions, pour le traitement de la position d'un 
faisceau d'ions, pour la diffusion d'un signal d'horloge avec 
scintillement d'une femtoseconde et compensateur de dérive de 
fil ainsi que pour le traitement du signal d'un faisceau d'ions et la 
mesure à haute résolution de synchrotrons de hadrons et d'ions 
lourds; ordinateurs; aéromètres, actinomètres, jauges de 
rayonnement; anodes, batteries anodiques, antennes et 
anticathodes, tous pour les détecteurs de particules et les 
accélérateurs de particules; détecteurs de particules; 
accélérateurs de particules; accélérateurs de particules, 
nommément betatrons, commutateurs de cellules 
électrotechniques et cyclotrons, tous pour utilisation dans la 
détection de particules dans les hadrons et les synchrotrons; 
distributeurs-doseurs pour détecteurs de particules et pour 
accélérateurs de particules; régulateurs électriques pour 
détecteurs de particules et accélérateurs de particules; bobines 
électromagnétiques pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules; tubes électroniques radio pour 
détecteurs de particules et accélérateurs de particules; stylos 
électroniques pour la saisie de données électroniques dans la 
détection de particules; publications électroniques 
téléchargeables, comme les guides d'utilisation et les manuels 
de l'utilisateur dans le domaine de la détection de particules; 
écrans fluorescents pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules; cellules photovoltaïques pour 
détecteurs de particules et accélérateurs de particules; 
photomètres, posemètres, galvanomètres; cellules galvaniques 
pour détecteurs de particules et accélérateurs de particules; 
bobines d'induction à noyau magnétique pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules; circuits intégrés; 
onduleurs pour détecteurs de particules et accélérateurs de 
particules; matériel d'ionisation pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules, non conçu pour le traitement de l'air; 
calibres de laboratoire pour la détection de particules; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules; indicateurs de vitesse, indicateurs 
de quantité, indicateurs de température et indicateurs de 
pression, tous pour utilisation dans les détecteurs de particules 
et les accélérateurs de particules; câbles coaxiaux, cartes 
magnétiques codées pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules; comparateurs, commutateurs 
électriques, nommément commutateurs, condensateurs de 
puissance, connecteurs électriques, contacts électriques, 
contacts électriques en métal précieux, tous pour utilisation dans 
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les détecteurs de particules et les accélérateurs de particules; 
panneaux électriques; détecteurs à cristal pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules; chronographes; lasers 
à usage autre que médical, pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules; compteurs numériques pour 
détecteurs de particules et accélérateurs de particules; 
instruments de mesure électriques pour détecteurs de particules 
et accélérateurs de particules; indicateurs de perte électriques, 
pour détecteurs de particules et accélérateurs de particules; 
fréquencemètres pour détecteurs de particules et accélérateurs 
de particules; microprocesseurs; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo pour détecteurs de particules et accélérateurs 
de particules; horodateurs pour détecteurs de particules et 
accélérateurs de particules; télécommandes pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules; électrolyseurs pour 
détecteurs de particules et accélérateurs de particules; 
instrument de mesure de la distance pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules; émetteur de signaux 
électroniques pour détecteurs de particules et accélérateurs de 
particules; ohmmètres; amplificateurs, amplificateurs à tube et 
amplificateurs à lampe, tous pour utilisation dans les détecteurs 
de particules et les accélérateurs de particules; polarimètres; 
semi-conducteurs; accélérateurs de particules, convertisseurs 
électriques et conducteurs électriques pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules, processeurs, 
nommément unités centrales de traitement; programmes 
informatiques, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés, 
tous pour détecter les particules dans les hadrons et les 
synchrotons; instruments radiologiques pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules; réfractomètres, 
réfracteurs pour détecteurs de particules et accélérateurs de 
particules, régulateurs électriques pour détecteurs de particules 
et accélérateurs de particules; sondes à usage scientifique, 
nommément pour détecteurs de particules et accélérateurs de 
particules; spectroscopes, transistors électroniques, inductance 
de protection contre les surtensions pour détecteurs de 
particules et accélérateurs de particules, bobines électriques et 
bobines à résistance, redresseurs pour détecteurs de particules 
et accélérateurs de particules; vacuomètres. SERVICES:
Services de soutien, formation, essais sur place et services 
connexes dans le domaine de la détection de particules dans les 
hadrons et les synchrotons, nommément services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre optique, 
offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la 
détection de particules; services de consultation et de recherche 
scientifiques et technologiques dans le domaine de la détection 
de particules; conception de produits dans le domaine de la 
détection de particules, analyse industrielle et services de 
recherche dans le domaine de la détection de particules, 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, recherche dans le domaine de la physique et de la 
détection de particules, génie électrique et génie mécanique; 
étalonnage et mesure d'instruments et d'équipement dans le 
domaine de la détection de particules, contrôle de la qualité 
d'instruments et d'équipement dans le domaine de la détection 
de particules, transfert de données de documents et conversion 
d'un support à un autre, duplication de programmes 
informatiques du domaine de la détection de particules, location 
de logiciels du domaine de la détection de particules, location de 
serveurs Web du domaine de la détection de particules, 
récupération de données informatiques du domaine de la
détection de particules, conception de systèmes informatiques 
du domaine de la détection de particules, conception de logiciels 

du domaine de la détection de particules, mise à jour de logiciels 
du domaine de la détection de particules, analyse de systèmes 
informatiques du domaine de la détection de particules, 
programmation informatique du domaine de la détection de 
particules, recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine de la détection de particules, services d'hébergement 
Web, services de protection contre les virus informatiques, 
consultation en matière de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine de la détection de particules, consultation dans 
le domaine de l'économie d'énergie, installation de logiciels dans 
le domaine de la détection de particules, maintenance de 
logiciels dans le domaine de la détection de particules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009150483 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 OHMI (UE) le 22 décembre 2010 
sous le No. 009150483 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,966. 2010/11/30. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via 
Foscarini, 52, 31040 Nervesa della Battaglia, (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
ACCADEMIA VENEZIANA DEL CAFFÈ is VENETIAN 
ACADEMY OF COFFEE .

WARES: Coffee, non-alcoholic beverages made of coffee; 
coffee substitutes, namely artificial coffee or vegetables 
preparations for use as coffee; coffee flavoured syrup used in 
making foods and beverages; artificial coffee. SERVICES: (1) 
Arrangement of training courses for sales personnel, distributors 
and customers in the field of coffee; organizing and promoting 
cultural activities in the field of coffee namely organizing coffee 
festivals and arranging contests in the field of coffee, cultural 
activities namely promoting quality coffee products and services 
of others through the organization of a recognition program 
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providing awards to hospitality operators offering quality coffee 
products and services, offering coffee catering services at social 
events and sporting competitions enabling customers to sample 
coffee products; education namely organization of meetings, 
conventions, seminars in the field of coffee; provision of 
education through the publication of books and texts in the field 
of coffee. (2) Arrangement of training courses for sales 
personnel, distributors and customers in the field of coffee; 
organizing and promoting cultural activities in the field of coffee 
namely organizing coffee festivals, promoting the sale of wares 
and services in the field of coffee through promotional contests 
and the distribution of related printed material, cultural activities 
namely promoting quality coffee products and services of others 
through the organization of a recognition program providing 
awards to hospitality operators offering quality coffee products 
and services, offering coffee catering services at social events 
and sporting competitions enabling customers to sample coffee 
products; education namely organization of meetings, 
conventions, seminars in the field of coffee; provision of 
education through the publication of books and texts in the field 
of coffee. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: ITALY, 
Application No: TV2010C000429 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(1). Used in ITALY on wares and on services (1). Registered in 
or for ITALY on February 07, 2011 under No. 0001417315 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACCADEMIA 
VENEZIANA DEL CAFFÈ est VENETIAN ACADEMY OF 
COFFEE.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées faites de 
café; succédanés de café, nommément café artificiel ou 
préparations aux légumes pour utilisation comme café; sirop 
aromatisé au café pour préparer des aliments et des boissons; 
café artificiel. SERVICES: (1) Organisation de cours de 
formation pour le personnel de vente, les distributeurs et les 
clients dans le domaine du café; organisation et tenue d'activités 
culturelles dans le domaine du café, nommément organisation 
de festivals du café et organisation de concours dans le domaine 
du café, activités culturelles, nommément promotion des produits 
à base de café et des services de qualité de tiers par 
l'organisation d'un programme de reconnaissance offrant des 
prix aux exploitants de services d'accueil qui offrent des produits 
à base de café et des services de qualité, qui offrent des 
services de traiteur de café lors d'évènements sociaux et de 
compétitions sportives permettant aux consommateurs de goûter 
les produits à base de café; information, nommément 
organisation de réunions, de congrès et de conférences dans le 
domaine du café; offre d'information par la publication de livres 
et de textes dans le domaine du café. (2) Organisation de cours 
de formation pour le personnel de vente, les distributeurs et les 
clients dans le domaine du café; organisation et tenue d'activités 
culturelles dans le domaine du café, nommément organisation 
de festivals du café, promotion de marchandises et de services 
dans le domaine du café par des concours et distribution 
d'imprimés connexes, activités culturelles, nommément 
promotion des produits à base de café et des services de qualité 
de tiers par l'organisation d'un programme de reconnaissance 
offrant des prix aux exploitants de services d'accueil qui offrent 
des produits à base de café et des services de qualité, qui 
offrent des services de traiteur de café lors d'évènements 

sociaux et de compétitions sportives permettant aux 
consommateurs de goûter les produits à base de café; 
information, nommément organisation de réunions, de congrès 
et de conférences dans le domaine du café; offre d'information 
par la publication de livres et de textes dans le domaine du café. 
Date de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ITALIE, 
demande no: TV2010C000429 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
07 février 2011 sous le No. 0001417315 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 (2).

1,506,830. 2010/12/07. HERODIUS HOLDINGS LIMITED, 
Chrysanthou Mylona 3, CY-3030, Limasso, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JEWISH STANDARD
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,649. 2010/12/13. Femmes Internationales Murs Brisés 
Canada, 5555, avenue de Gaspé, Montréal, QUÉBEC H2T 2A3

MARCHANDISES: Prospectus, brochures, affiches, tee shirts, 
CD, DVD, livres et manuels d'enseignement consacrés au 
CHINDAI, son enseignement et sa promotion. SERVICES:
Formations, conférences, séminaires, ateliers et cours 
théoriques et pratiques de CHINDAI, destinés aux enfants et aux 
adultes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Flyers, brochures, posters, T-shirts, CDs, DVDs, books 
and teaching manuals dedicated to CHINDAI, the instruction and 
promotion thereof. SERVICES: Training, conferences, seminars, 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 30 August 28, 2013

workshops and practical and theoretical courses regarding 
CHINDAI, for children and adults. Used in CANADA since as 
early as January 01, 1995 on wares and on services.

1,512,742. 2011/01/26. Bert Marcus Productions LLC, 3175 
Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HOW TO MAKE MONEY SELLING 
DRUGS

WARES: Pre-recorded compact discs featuring music; pre-
recorded CD-ROMs featuring computer games; computer game 
discs; pre-recorded DVDs, digital video discs featuring motion 
picture films, documentaries and live interviews; video game 
cartridges; downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers; eyeglasses; mouse pads; 
sunglasses; decorative magnets. SERVICES: Entertainment 
services, namely distributing a series of motion picture films for 
theatrical release and for display via television and the internet; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; arranging, organizing, conducting, and hosting motion 
picture viewing events and premieres; on-line journals, namely, 
blogs providing information regarding motion pictures and 
entertainment topics; on-line social networking services; 
providing a social networking website for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,069 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: Disques compacts préenregistrés de 
musique; CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés de films, de documentaires et d'entrevues; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables pour 
appareils et ordinateurs sans fil; lunettes; tapis de souris; 
lunettes de soleil; aimants décoratifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément distribution d'une série de films 
pour la sortie en salle et pour la diffusion à la télévision et par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue de projections et de 
premières; chroniques en ligne, nommément blogues 
d'information concernant les films et le divertissement; services 
de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096,069 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.

1,514,474. 2011/02/09. Isaiah 58 Repairs Limited, 46 Duck Inn 
Lane, Porters Lake, NOVA SCOTIA B3E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

PERMA-DRY
SERVICES: Construction, restoration and repair services, 
namely, concrete construction, cleaning, sealing, sawcutting, 
core drilling and grooving, preparation of concrete admixtures, 
design mixes, finishing and curing; concrete pump services, 
namely, wet shotcreting, slabjacking, pressure grouting, cellular 
foam concrete, self levelling concrete and epoxy base flooring; 
brick and masonry construction and restoration and repair 
services, namely, pointing, repointing and sealing; preparation 
and cleaning of concrete, steel and asphalt surfaces, namely 
sandblasting, wet sandblasting, high pressure waterblasting, acid 
etching, shotblasting; toppings, floorings and coating services for 
walls, ceilings and floors; specialty construction product services, 
namely, grout application, epoxy application, sealer application; 
waterproofing services, namely, water leakage control and shut-
off services to control water leakage and run-off in a variety of 
commercial, residential and industrial situations. Used in 
CANADA since September 2010 on services.

SERVICES: Services de construction, de restauration et de 
réparation, nommément travaux en béton, nettoyage, 
scellement, coupe à la scie, carottage et rainurage, préparation 
d'adjuvants pour béton, conception de mélanges de béton, 
finition de béton et cure du béton; services de pompage de 
béton, nommément projection liquide, injection de bitume, 
injection de coulis, revêtements de sol en béton en mousse 
cellulaire, en béton autonivelant et à base d'époxy; services de 
construction, de restauration et de réparation de briques et de 
maçonnerie, nommément jointement, rejointement et colmatage; 
préparation et nettoyage de surfaces en béton, en acier et en 
asphalte, nommément sablage par jet, sablage humide, 
décapage à l'eau sous haute pression, gravure à l'acide, 
grenaillage; services de recouvrement et de revêtement de 
murs, de plafonds et de planchers; services spécialisés de 
produits de construction, nommément, application de coulis, 
application de résine époxyde, application de produit 
d'étanchéité; services d'étanchéité, nommément services de 
colmatage de fuites dans diverses situations commerciales, 
résidentielles et industrielles. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,514,477. 2011/02/09. Isaiah 58 Repairs Limited, 46 Duck Inn 
Lane, Porters Lake, NOVA SCOTIA B3E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6
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SERVICES: Construction, restoration and repair services, 
namely, concrete construction, cleaning, sealing, sawcutting, 
core drilling and grooving, preparation of concrete admixtures, 
design mixes, finishing and curing; concrete pump services, 
namely, wet shotcreting, slabjacking, pressure grouting, cellular 
foam concrete, self levelling concrete and epoxy base flooring; 
brick and masonry construction and restoration and repair 
services, namely, pointing, repointing and sealing; preparation 
and cleaning of concrete, steel and asphalt surfaces, namely 
sandblasting, wet sandblasting, high pressure waterblasting, acid 
etching, shotblasting; toppings, floorings and coating services for 
walls, ceilings and floors; specialty construction product services, 
namely, grout application, epoxy application, sealer application; 
waterproofing services, namely, water leakage control and shut-
off services to control water leakage and run-off in a variety of 
commercial, residential and industrial situations; construction, 
restoration and repair services in association with the control of 
water pressure and run-off problems within foundations and 
other concrete structures. Used in CANADA since September 
2010 on services.

SERVICES: Services de construction, de restauration et de 
réparation, nommément travaux en béton, nettoyage, 
scellement, sciage, carottage et rainurage du béton, préparation 
d'adjuvants du béton, conception de mélanges de béton, 
finissage du béton et cure du béton; services de pompage de 
béton, nommément projection liquide, injection de bitume, 
injection de coulis, revêtement de sol en béton en mousse 
cellulaire, en béton autonivelant et à base d'époxy; services de 
construction, de restauration et de réparation d'ouvrages en 
briques et en maçonnerie, nommément jointoiement, 
rejointoiement et colmatage; préparation et nettoyage des 
surfaces de béton, d'acier et d'asphalte, nommément sablage au 
jet, sablage humide, décapage à l'eau sous haute pression, 
mordançage, grenaillage; services de revêtement de murs, de 
plafonds et de sols; services spécialisés de produits de 
construction, nommément application de coulis, application 
d'époxyde, application de produits d'étanchéité; services 
d'imperméabilisation, nommément services de contrôle et de 
colmatage des fuites d'eau pour contrôler les fuites et 
l'écoulement de l'eau dans diverses situations (commerces, 
résidences et industries); services de construction, de 
restauration et de réparation associés aux problèmes de contrôle 
de la pression et de l'écoulement de l'eau dans les fondations et 
autres structures en béton. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,514,479. 2011/02/09. Isaiah 58 Repairs Limited, 46 Duck Inn 
Lane, Porters Lake, NOVA SCOTIA B3E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Construction, restoration and repair services, 
namely, concrete construction, cleaning, sealing, sawcutting, 
core drilling and grooving, preparation of concrete admixtures, 
design mixes, finishing and curing; concrete pump services, 
namely, wet shotcreting, slabjacking, pressure grouting, cellular 
foam concrete, self levelling concrete and epoxy base flooring; 
brick and masonry construction and restoration and repair 
services, namely, pointing, repointing and sealing; preparation 
and cleaning of concrete, steel and asphalt surfaces, namely 
sandblasting, wet sandblasting, high pressure waterblasting, acid 
etching, shotblasting; toppings, floorings and coating services for 
walls, ceilings and floors; specialty construction product services, 
namely, grout application, epoxy application, sealer application; 
waterproofing services, namely, water leakage control and shut-
off services to control water leakage and run-off in a variety of 
commercial, residential and industrial situations; construction, 
restoration and repair services in association with the control of 
water pressure and run-off problems within foundations and 
other concrete structures. Used in CANADA since September 
2010 on services.

SERVICES: Services de construction, de restauration et de 
réparation, nommément travaux en béton, nettoyage, 
scellement, sciage, carottage et rainurage du béton, préparation 
d'adjuvants du béton, conception de mélanges de béton, 
finissage du béton et cure du béton; services de pompage de 
béton, nommément projection liquide, injection de bitume, 
injection de coulis, revêtement de sol en béton en mousse 
cellulaire, en béton autonivelant et à base d'époxy; services de 
construction, de restauration et de réparation d'ouvrages en 
briques et en maçonnerie, nommément jointoiement, 
rejointoiement et colmatage; préparation et nettoyage des 
surfaces de béton, d'acier et d'asphalte, nommément sablage au 
jet, sablage humide, décapage à l'eau sous haute pression, 
mordançage, grenaillage; services de revêtement de murs, de 
plafonds et de sols; services spécialisés de produits de 
construction, nommément application de coulis, application 
d'époxyde, application de produits d'étanchéité; services 
d'imperméabilisation, nommément services de contrôle et de 
colmatage des fuites d'eau pour contrôler les fuites et 
l'écoulement de l'eau dans diverses situations (commerces, 
résidences et industries); services de construction, de 
restauration et de réparation associés aux problèmes de contrôle 
de la pression et de l'écoulement de l'eau dans les fondations et 
autres structures en béton. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,515,550. 2011/02/16. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

CHARTERED STRATEGIC WEALTH 
PROFESSIONAL

SERVICES:  Advising others as to appropriate investment, 
retirement and estate planning strategies aligned with personal 
and financial circumstances and goals. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2010 on services.
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The certification mark as used by persons authorized by the 
certifier certifies that the person meets the certifier's standards of 
competence as indicated by a minimum time of experience as 
may be prescribed by the certifier, or the passage of a written 
evaluation, in the field of wealth management, financial 
securities, retirement products and investments which includes: 
1) The completion of a recognized educational route to the 
CHARTERED STRATEGIC WEALTH PROFESSIONAL 
certification offered through CSI or other recognized provider. 
The CSI route includes completion of required courses in 
investment management, advanced retirement strategies and 
advanced estate and trust strategies as well as successful 
completion of the CHARTERED STRATEGIC WEALTH 
PROFESSIONAL certification examination provided through CSI; 
2) 3 year's work experience that is linked to the CHARTERED 
STRATEGIC WEALTH PROFESSIONAL competency profile; 3) 
Each licensee is required to earn continuing education hours per 
year and 4) Licensees must adhere to the CHARTERED 
STRATEGIC WEALTH PROFESSIONAL Code of Ethics and 
submit an annual renewal of the designation and fee to use the 
mark.

SERVICES: Conseils à des tiers sur les stratégies de placement, 
de retraite et de planification successorale correspondant aux 
situations et aux objectifs financiers d'une personne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2010 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que la personne 
respecte les normes de compétence du certificateur comme 
l'indique le nombre d'années minimal d'expérience déterminé par 
le certificateur, ou la réussite d'une évaluation écrite, dans les 
domaines de la gestion de patrimoine, des valeurs mobilières, 
des produits de retraite et des placements, soit les normes 
suivantes : 1) la réussite d'un parcours scolaire reconnu menant 
à l'agrément à titre de Professionnel agréé en gestion 
stratégique de patrimoine offert par CSI ou un autre fournisseur 
reconnu. Le parcours offert par CSI comprend des cours 
obligatoires de gestion de placements, de stratégies avancées 
de planification de retraite et de stratégies avancées de 
planification successorale et fiduciaire ainsi que la réussite de 
l'examen d'agrément offert par CSI; 2) trois années d'expérience 
professionnelle correspondant au profil du Professionnel agréé 
en gestion stratégique de patrimoine; 3) la personne agréée doit 
cumuler des heures de formation continue chaque année; et 4) 
la personne agréée doit respecter le code de déontologie du 
Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine et 
demander chaque année le renouvellement de son titre en plus 
de payer les droits d'utilisation de la marque.

1,515,791. 2011/02/17. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Blvd. South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SANDS
SERVICES: Incentive award programs and contests for 
customers to promote hotel, casino, gambling, travel, retail 
establishment, live entertainment show, spa, theatre production, 

fundraising event, special event, social function, banquet, 
seminar, conference, exhibition and meeting services for others. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2009 on 
services. Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,099 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,185 on services.

SERVICES: Programmes de récompenses et concours pour les 
clients afin de promouvoir les services d'hôtel, de casino, de 
pari, de voyages, d'établissement de détail, de spectacles, de 
spa, de production de pièces de théâtre, d'activités de 
financement, d'évènements spéciaux, de réception, de banquet, 
de séminaire, de conférence, d'exposition et de réunion de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/109,099 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 22 février 2011 sous le No. 3,923,185 en liaison avec les 
services.

1,519,368. 2011/03/16. Communications, Energy and 
Paperworkers, (CEP) Media One- Calgary., 3304-35 ave S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 1A1

We are your local TV.  We are your 
local News.

SERVICES: Television broadcasting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,520,103. 2011/03/21. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NRG FORCE
WARES: Football helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de football. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,893. 2011/04/01. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Talquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LEYENDA
As per the applicant, the translation of the word LEYENDA is 
LEGEND.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LEYENDA est 
LEGEND.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,450. 2011/03/30. Be Nourished Inc., 179 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

BENOURISHED
WARES: Food products, namely vegetable-based snack foods, 
nut and seed based snack foods, fruit-based snack foods, non-
dairy puddings, snack crackers, energy bars, protein bars, meal 
replacement bars; and various combinations of vegetables, 
fruits, rice, grains, seeds, nuts and salad dressings for 
consumption as salads and wraps; non-alcoholic beverages, 
namely nut milk based beverages and smoothies, vegetable and 
fruit juices, vegetable and juice smoothies, cold teas, herbal 
teas, caffeinated teas, vegetable and fruit based beverages, 
dietary supplements to cleanse the body, nut milk based 
beverages with probiotics, fruit and vegetable juices with 
probiotics, vegetable and juice smoothies with probiotics; filtered 
water, and coconut water based juices and smoothies; cleansing 
and detoxification packages, namely fruit and vegetable based 
juices, dietary supplements to cleanse the body, teas and 
vegetable and fruit based snacks, all sold as a package; skin 
care and beauty products, namely skin care preparations, skin 
cleansers, skin moisturizers, cleansing muds, cleansing masks, 
lip care preparations, exfoliating creams, sun screens, shaving 
cream, skin toners, skin lotions, shampoos, crème rinses, eye 
cream, exfoliating skin care brushes; clothing, namely t-shirts; 
personal accessories, namely water bottles and cooler bags; 
food supplements and nutritional supplements, namely protein 
powders, fruit and vegetable based powders and nutritional 
supplements in powder form namely a superfood formula made 
with protein, digestive enzymes, probiotics, vitamins, vegetables 
and fruits. SERVICES: Consumer and corporate health 
consulting services; health services, namely lifestyle coaching, 
nutritional consulting, and naturopath services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix et de 

graines, grignotines à base de fruits, crèmes-desserts sans 
produits laitiers, craquelins, barres énergisantes, barres 
protéinées, substituts de repas en barre; différentes 
combinaisons de légumes, de fruits, de riz, de céréales, de 
graines, de noix et de sauces à salade pour la consommation de 
salades et de sandwichs roulés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons et boissons fouettées à base de lait de 
noix, jus de légumes et de fruits, boissons fouettées aux 
légumes et au jus, thés glacés, tisanes, thés caféinés, boissons 
à base de fruits et de légumes, suppléments alimentaires pour 
nettoyer le corps, boissons à base de lait de noix contenant des 
probiotiques, jus de fruits et de légumes contenant des 
probiotiques, boissons fouettées aux légumes et au jus 
contenant des probiotiques; eau filtrée et jus et boissons 
fouettées à base d'eau de coco; trousses de nettoyage et de 
détoxication, nommément jus à base de fruits et de légumes, 
suppléments alimentaires pour nettoyer le corps, thés et 
grignotines à base de légumes et de fruits, tous vendus 
ensemble; produits de soins de la peau et de beauté, 
nommément préparations de soins de la peau, nettoyants pour 
la peau, hydratants pour la peau, boues nettoyantes, masques 
nettoyants, produits de soins des lèvres, crèmes exfoliantes, 
écrans solaires, crème à raser, toniques pour la peau, lotions 
pour la peau, shampooings, après-shampooings, crème contour 
des yeux, brosses exfoliantes pour les soins de la peau; 
vêtements, nommément tee-shirts; accessoires personnels, 
nommément bouteilles d'eau et sacs isothermes; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre, poudres à base 
de fruits et de légumes et suppléments alimentaires  en poudre, 
nommément préparation de superaliment faite de protéines, 
d'enzymes de digestion, de probiotiques, de vitamines, de 
légumes et de fruits. SERVICES: Services de consultation en 
santé pour les particuliers et les entreprises; services de santé, 
nommément coaching en habitudes de vie, consultation en 
nutrition et services de naturopathie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,451. 2011/03/30. Be Nourished Inc., 179 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: Food products, namely vegetable-based snack foods, 
nut and seed based snack foods, fruit-based snack foods, non-
dairy puddings, snack crackers, energy bars, protein bars, meal
replacement bars; and various combinations of vegetables, 
fruits, rice, grains, seeds, nuts and salad dressings for 
consumption as salads and wraps; non-alcoholic beverages, 
namely nut milk based beverages and smoothies, vegetable and 
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fruit juices, vegetable and juice smoothies, cold teas, herbal 
teas, caffeinated teas, vegetable and fruit based beverages, 
dietary supplements to cleanse the body, nut milk based 
beverages with probiotics, fruit and vegetable juices with 
probiotics, vegetable and juice smoothies with probiotics; filtered 
water, and coconut water based juices and smoothies; cleansing 
and detoxification packages, namely fruit and vegetable based 
juices, dietary supplements to cleanse the body, teas and 
vegetable and fruit based snacks, all sold as a package; skin 
care and beauty products, namely skin care preparations, skin 
cleansers, skin moisturizers, cleansing muds, cleansing masks, 
lip care preparations, exfoliating creams, sun screens, shaving 
cream, skin toners, skin lotions, shampoos, crème rinses, eye 
cream, exfoliating skin care brushes; clothing, namely t-shirts; 
personal accessories, namely water bottles and cooler bags; 
food supplements and nutritional supplements, namely protein 
powders, fruit and vegetable based powders and nutritional 
supplements in powder form namely a superfood formula made 
with protein, digestive enzymes, probiotics, vitamins, vegetables 
and fruits. SERVICES: Consumer and corporate health 
consulting services; health services, namely lifestyle coaching, 
nutritional consulting, and naturopath services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix et de 
graines, grignotines à base de fruits, crèmes-desserts sans 
produits laitiers, craquelins, barres énergisantes, barres 
protéinées, substituts de repas en barre; différentes 
combinaisons de légumes, de fruits, de riz, de céréales, de 
graines, de noix et de sauces à salade pour la consommation de 
salades et de sandwichs roulés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons et boissons fouettées à base de lait de 
noix, jus de légumes et de fruits, boissons fouettées aux 
légumes et au jus, thés glacés, tisanes, thés caféinés, boissons 
à base de fruits et de légumes, suppléments alimentaires pour 
nettoyer le corps, boissons à base de lait de noix contenant des 
probiotiques, jus de fruits et de légumes contenant des 
probiotiques, boissons fouettées aux légumes et au jus 
contenant des probiotiques; eau filtrée et jus et boissons 
fouettées à base d'eau de coco; trousses de nettoyage et de 
détoxication, nommément jus à base de fruits et de légumes, 
suppléments alimentaires pour nettoyer le corps, thés et 
grignotines à base de légumes et de fruits, tous vendus 
ensemble; produits de soins de la peau et de beauté, 
nommément préparations de soins de la peau, nettoyants pour 
la peau, hydratants pour la peau, boues nettoyantes, masques 
nettoyants, produits de soins des lèvres, crèmes exfoliantes, 
écrans solaires, crème à raser, toniques pour la peau, lotions 
pour la peau, shampooings, après-shampooings, crème contour 
des yeux, brosses exfoliantes pour les soins de la peau; 
vêtements, nommément tee-shirts; accessoires personnels, 
nommément bouteilles d'eau et sacs isothermes; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre, poudres à base 
de fruits et de légumes et suppléments alimentaires  en poudre, 
nommément préparation de superaliment faite de protéines, 
d'enzymes de digestion, de probiotiques, de vitamines, de 
légumes et de fruits. SERVICES: Services de consultation en 
santé pour les particuliers et les entreprises; services de santé, 
nommément coaching en habitudes de vie, consultation en 
nutrition et services de naturopathie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,685. 2011/04/07. Truly Nolen of America, Inc., 3636 E. 
Speedway Blvd., Tucson, AZ 85716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark is entirely two-dimensional and consists of a whisker 
and nose design on the hood of a two-dimensional 
representation of a motor vehicle, the words 'truly nolen' with a 
design on the door of the vehicle, as shown in the drawing, a 
mouse ear design extending from the roof of the vehicle and a 
mouse tail design extending from the trunk of the vehicle.

SERVICES: Pest and termite control services. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2009 on services.

La marque est entièrement bidimensionnelle et constituée de 
moustaches et d'un nez dessinés sur le capot d'un véhicule 
automobile représenté en deux dimensions, des mots « truly 
nolen » accompagnés d'un dessin sur la porte du véhicule, 
d'oreilles de souris sortant du toit et d'une queue de souris 
sortant du coffre.

SERVICES: Services d'extermination de parasites et de 
termites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,522,962. 2011/04/08. Daikin Industries, Ltd., Umeda Center 
Bldg. 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DAIKIN MCQUAY
WARES: Air conditioners, compressors for air conditioners, 
electric fans, evaporative air coolers, filters for air conditioners 
and hoses for air conditioners. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/173,749 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 
16, 2011 under No. 4011482 on wares.
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MARCHANDISES: Climatiseurs, compresseurs pour 
climatiseurs, ventilateurs électriques, refroidisseurs d'air à 
évaporation, filtres pour climatiseurs et tuyaux flexibles pour 
climatiseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4011482 en liaison avec les marchandises.

1,523,687. 2011/04/14. Richard M. HANSEN, 3rd Floor - 3820 
Cessna Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Printed materials, namely newsletters and reports 
in the field of spinal cord injury. (2) Stationery, namely pens, 
pencils, folders and binders. (3) Water bottles; beverageware, 
namely travel mugs and sports bottles. (4) Clothing, namely 
shirts and t-shirts; bags, namely carry-all bags. (5) Stationery, 
namely postcards and greeting cards. (6) Printed materials, 
namely flyers in the field of spinal cord injury; digital media, 
namely downloadable video files in the field of spinal cord injury 
and spinal cord injury research. (7) Lapel buttons and lapel pins. 
(8) Memory stick-flash drive. (9) Clothing, namely sweaters, 
sweatshirts, pants, shorts, sweatpants, jackets, vests, hats; 
bags, namely athletic bags, computer bags and backpacks; key 
chains, stickers, and drink coasters; plaques; posters; stationery, 
namely gift cards; printed materials, namely books, brochures, 
circulars, and event programs in the field of spinal cord injury; 
digital media, namely pre-recorded DVDs and downloadable 
audio files in the field of spinal cord injury and spinal cord injury 
research; computer game software; photographs and framed 
artwork; games, namely board games; downloadable ring tones 
for mobile telephones; beverageware, namely mugs and cups. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting dinners and banquets 
for others; fundraising services; providing research funding for, 
and promoting public awareness of the importance of, finding a 
cure for paralysis for people with spinal cord injuries. (2) 
Encouraging the validation, establishment and implementation of 
best practices for treatment, care and support of people with 
spinal cord injury by lobbying, fundraising, raising public 
awareness, providing grants, managing projects and providing 
collaborative research and knowledge management in the field 
of spinal cord injury research and treatment; providing a liaison 
and network to facilitate collaboration with various disciplines, 
agencies and organizations in the field of spinal cord injury 
research and treatment; providing and supporting research, and 
data collection and analysis in the field of spinal cord injury; 
providing and maintaining a web-based research platform in the 
field of spinal cord injury; providing sponsorship of and 
collaboration with partnerships of researchers, care providers 
and treatment providers in the field of spinal cord injury; 
providing information and promoting public awareness of best 

practices for people with spinal cord injury; providing information 
and promoting public awareness of the abilities of people with 
disabilities; entertainment services, namely promoting personal 
appearances by Rick Hansen for the benefit of third parties. (3) 
Organizing community events for fundraising and educational 
purposes related to spinal cord injury. (4) Organizing and 
providing educational seminars and workshops in the field of 
spinal cord injury research, and treatment and care management 
of people with spinal cord injuries. (5) Providing training and 
support for users of a web-based research platform in the field of 
spinal cord injury. (6) Organizing and providing conferences in 
the field of spinal cord injury research, treatment and care 
management of people with spinal cord injuries. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2010 on services 
(1); January 14, 2010 on wares (1) and on services (2); January 
20, 2010 on wares (2); April 01, 2010 on services (3); May 10, 
2010 on wares (3); August 31, 2010 on wares (4); September 
12, 2010 on wares (5); October 12, 2010 on wares (6) and on 
services (4); October 22, 2010 on services (5); October 28, 2010 
on services (6); April 08, 2011 on wares (7); April 11, 2011 on 
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information et rapports dans le domaine des lésions de la 
moelle épinière. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, chemises de classement et reliures. (3) Gourdes; 
articles pour boissons, nommément voyage grandes tasses et 
gourdes. (4) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts; 
sacs, nommément sacs fourre-tout. (5) Articles de papeterie, 
nommément cartes postales et cartes de souhaits. (6) Imprimés, 
nommément prospectus dans le domaine des lésions de la 
moelle épinière; supports numériques, nommément fichiers 
vidéo téléchargeables dans les domaines des lésions de la 
moelle épinière et de la recherche sur les lésions de la moelle 
épinière. (7) Boutons de revers et épinglettes. (8) Cartes à 
mémoire flash. (9) Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
vestes, gilets, chapeaux; sacs, nommément sacs de sport, étuis 
d'ordinateur et sacs à dos; chaînes porte-clés, autocollants et 
sous-verres; plaques; affiches; articles de papeterie, 
nommément cartes-cadeaux; imprimés, nommément livres, 
brochures, prospectus et programmes dans le domaine des 
lésions de la moelle épinière; supports numériques, nommément
DVD préenregistrés et fichiers audio téléchargeables dans les 
domaines des lésions de la moelle épinière et de la recherche 
sur les lésions de la moelle épinière; logiciels de jeu; photos et 
oeuvres d'art encadrées; jeux, nommément jeux de plateau; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; articles 
pour boissons, nommément grandes tasses et tasses. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de dîners et de banquets 
pour des tiers; campagnes de financement; financement de la 
recherche pour trouver un traitement à la paralysie des 
personnes ayant des lésions de la moelle épinière et 
sensibilisation du public à l'importance de ce traitement. . (2) 
Promotion de la validation, de l'établissement et de la mise en 
oeuvre des meilleures pratiques pour le traitement, les soins et 
le soutien des personnes ayant des lésions de la moelle épinière 
par du lobbying, des campagnes de financement, la 
sensibilisation du public, des subventions, la gestion de projets 
ainsi que la recherche collaborative et la gestion des 
connaissances dans les domaines de la recherche sur les 
lésions de la moelle épinière et du traitement de ces lésions; 
offre de liaison et d'un réseau pour faciliter la collaboration avec 
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diverses disciplines, organismes et organisations oeuvrant dans 
les domaines de la recherche sur les lésions de la moelle 
épinière et du traitements de ces lésions; recherche et 
financement de la recherche, ainsi que collecte et analyse de 
données dans le domaine des lésions de la moelle épinière; offre 
et maintien d'une plateforme Web de recherche dans le domaine 
des lésions de la moelle épinière; commandite de partenariats 
de recherche et collaboration avec des groupes de chercheurs, 
de fournisseurs de soins de santé et de fournisseurs de 
traitements dans le domaine des lésions de la moelle épinière; 
diffusion d'information et sensibilisation du public aux pratiques 
exemplaires pour les personnes ayant des lésions de la moelle 
épinière; diffusion d'information sur les capacités des personnes 
handicapées et sensibilisation du public à ce sujet; services de 
divertissement, nommément promotion ayant trait à la présence 
de Rick Hansen pour le compte de tiers. (3) Organisation 
d'événements communautaires pour la collecte de dons et la 
diffusion d'information sur les lésions de la moelle épinière. (4) 
Organisation et offre de séminaires et d'ateliers éducatifs dans 
les domaines de la recherche sur les lésions de la moelle 
épinière ainsi que du traitement et de la gestion des soins des 
personnes ayant des lésions de la moelle épinière. (5) Offre de 
formation et de soutien pour les utilisateurs d'une plateforme 
Web de recherche dans le domaine des lésions de la moelle 
épinière. (6) Organisation et offre de conférences dans les 
domaines de la recherche sur les lésions de la moelle épinière 
ainsi que du traitement et de la gestion des soins des personnes 
ayant des lésions de la moelle épinière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1); 14 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 20 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2010 en 
liaison avec les services (3); 10 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); 31 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); 12 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); 12 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (4); 22 octobre 
2010 en liaison avec les services (5); 28 octobre 2010 en liaison 
avec les services (6); 08 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9).

1,526,834. 2011/05/09. Stichting Utz Certified, De Ruyterkade 6, 
Amsterdam AA-1013, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Coffee, cocoa (namely, cocoa solids and butter), tea 
(including rooibos), edible oils (including palm oil). Used in 
CANADA since 2007 on wares.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the goods in association with which the 
mark is used were produced in a way that meets the certifier's 
published standard for sustainability, as well as social and 
environmental responsibility. Specifically, certified wares shall be 
produced, imported, processed and/or distributed in conformity 
with defined standards as set in the certifier's UTZ CERTIFIED 
Good Inside Certification Protocol, and will adhere to the UTZ 
CERTIFIED Good Inside Certification Codes of Conduct and 
UTZ CERTIFIED Good Inside Chains of Custody (copies of 
which have been filed with the Office). Participating producers 
are subject to third party review and audit to ensure compliance. 
As part of the certification program, participating producers shall 
inter alia put in place systems to ensure: proper record keeping 
and self-inspection; appropriate choices of plant variety and 
rootstock; proper soil management and farm maintenance; 
appropriate fertilizer use; appropriate water use; appropriate 
pesticide use; harvest practices that yield high quality products; 
provision of suitable working conditions; and the preservation of 
natural resource and biodiversity, all of which is further defined in 
the relevant documents provided. Producers and other supply 
chain actors that come into ownership/possession of UTZ 
certified wares shall also inter alia ensure the traceability of their 
products and prevent said products from mixing with non-UTZ 
certified wares.

MARCHANDISES: Café, cacao (nommément produits solides à 
base de cacao et beurre de cacao), thé (y compris thé rooibos), 
huiles alimentaires (y compris huile de palme). Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que les 
marchandises pour lesquelles elle est employée ont été 
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produites selon les normes officielles du certificateur en matière 
de durabilité, de responsabilité sociale et de responsabilité 
environnementale. Plus précisément, les marchandises 
homologuées doivent être produites, importées, transformées 
et/ou distribuées conformément aux normes définies dans le 
protocole « UTZ CERTIFIED Good Inside Certification Protocol » 
du certificateur, et doivent respecter le code de déontologie « 
UTZ CERTIFIED Good Inside Code of Conduct » et la chaîne de 
possession « UTZ CERTIFIED Good Inside Chain of Custody » 
(dont les documents ont été déposés auprès du Bureau). Les 
producteurs participants sont assujettis à un examen et à une 
vérification de tiers pour garantir la conformité. Dans le cadre du 
programme d'homologation, les producteurs participants doivent 
notamment mettre en place des systèmes pour garantir une 
tenue des dossiers et une autoévaluation adéquates, un choix 
approprié de variétés de plantes et de porte-greffes, une gestion 
des sols et un entretien des fermes adéquats, une utilisation 
appropriée des engrais, une utilisation appropriée de l'eau, une 
utilisation appropriée des pesticides, des pratiques de récolte qui 
donnent des produits de grande qualité, l'offre de conditions de 
travail convenables ainsi que la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, tous ces systèmes étant définis 
dans les documents pertinents fournis. Les producteurs et autres 
acteurs de la chaîne logistique qui possèdent des marchandises 
homologuées UTZ doivent également s'assurer de la traçabilité 
de leurs produits et empêcher ces produits de se mêler à des 
marchandises qui ne sont pas homologuées UTZ.

1,526,835. 2011/05/09. Stichting Utz Certified, De Ruyterkade 6, 
Amsterdam AA-1013, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Coffee, cocoa (namely, cocoa solids and butter), tea 
(including rooibos), edible oils (including palm oil). Used in 
CANADA since January 2008 on wares.

'The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the goods in association with which the 
mark is used were produced in a way that meets the certifier's 
published standard for sustainability, as well as social and 
environmental responsibility. Specifically, certified wares shall be 

produced, imported, processed and/or distributed in conformity 
with defined standards as set in the certifier's UTZ CERTIFIED 
Good Inside Certification Protocol, and will adhere to the UTZ 
CERTIFIED Good Inside Certification Codes of Conduct and 
UTZ CERTIFIED Good Inside Chains of Custody (copies of 
which have been filed with the Office). Participating producers 
are subject to third party review and audit to ensure compliance. 
As part of the certification program, participating producers shall 
inter alia put in place systems to ensure: proper record keeping 
and self-inspection; appropriate choices of plant variety and 
rootstock; proper soil management and farm maintenance; 
appropriate fertilizer use; appropriate water use; appropriate 
pesticide use; harvest practices that yield high quality products; 
provision of suitable working conditions; and the preservation of 
natural resource and biodiversity, all of which is further defined in 
the relevant documents provided. Producers and other supply 
chain actors that come into ownership/possession of UTZ 
certified wares shall also inter alia ensure the traceability of their 
products and prevent said products from mixing with non-UTZ 
certified wares.

MARCHANDISES: Café, cacao (nommément produits solides à 
base de cacao et beurre de cacao), thé (y compris thé rooibos), 
huiles alimentaires (y compris huile de palme). Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que les 
marchandises pour lesquelles elle est employée ont été 
produites selon les normes officielles du certificateur en matière 
de durabilité, de responsabilité sociale et de responsabilité 
environnementale. Plus précisément, les marchandises 
homologuées doivent être produites, importées, transformées 
et/ou distribuées conformément aux normes définies dans le 
protocole « UTZ CERTIFIED Good Inside Certification Protocol » 
du certificateur, et doivent respecter le code de déontologie « 
UTZ CERTIFIED Good Inside Code of Conduct » et la chaîne de 
possession « UTZ CERTIFIED Good Inside Chain of Custody » 
(dont les documents ont été déposés auprès du Bureau). Les 
producteurs participants sont assujettis à un examen et à une 
vérification de tiers pour garantir la conformité. Dans le cadre du 
programme d'homologation, les producteurs participants doivent 
notamment mettre en place des systèmes pour garantir une 
tenue des dossiers et une autoévaluation adéquates, un choix 
approprié de variétés de plantes et de porte-greffes, une gestion 
des sols et un entretien des fermes adéquats, une utilisation 
appropriée des engrais, une utilisation appropriée de l'eau, une 
utilisation appropriée des pesticides, des pratiques de récolte qui 
donnent des produits de grande qualité, l'offre de conditions de 
travail convenables ainsi que la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, tous ces systèmes étant définis 
dans les documents pertinents fournis. Les producteurs et autres 
acteurs de la chaîne logistique qui possèdent des marchandises 
homologuées UTZ doivent également s'assurer de la traçabilité 
de leurs produits et empêcher ces produits de se mêler à des 
marchandises qui ne sont pas homologuées UTZ.
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1,527,075. 2011/05/18. Stollery Children's Hospital Foundation, 
1502 College Plaza, 8215 - 112 Street, Edmonton, ALBERTA 
T6G 2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS 
LAW CENTRE), #102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5Z9

WARES: Toys and games, namely, balloons, bath toys, beach 
toys, board games, bath bubble games namely colored bath 
bubble soaps shaped as play toys, bubble gum, bubble gum 
cards, card games, dolls, educational toys, flying disks, hand-
held video games, inflatable toys, jig-saw puzzles, mechanical 
toys, model kits, musical toys, plastic toys, namely toy horses 
and bears made of plastic, playing cards, remote-control model 
toys, riding toys, rubber stamps, sun glasses, toy watches, video 
games, windup toys; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
aprons, baby bibs, baseball hats, belts, bibs, blouses, hats, 
jackets, jumpers, masquerade costumes, overalls, pajamas, 
scarfs, shirts, shorts, sport shorts, sweaters, tank tops; printed 
matter, namely, agendas, autograph books, binders, blotters, 
bookmarks, brochures, bulletin boards, calendars, card holders, 
children's books, crests, cut-out books, decals, diaries, 
envelopes, flash cards, greeting cards, gummed labels, heat-
sealed badges and emblems, iron- on decals, key tabs, 
magazines, newspapers, menus, notebooks, notepads, 
notepaper, banners, photo albums, photographs and slides, pop-
up books, posters, pressure-sensitive labels, prints of cartoon 
characters, read-along books, scrap books, souvenir books, 
stickers, stone etchings, name tags, luggage tags, thank-you 
cards, vinyl stickers, wallpaper, watch straps, Christmas cards 
and wrapping; luggage, namely, athletic bags, beach bags, duffle 
bags, handbags, shoulder bags, tote bags; souvenir items, 
namely, blackboards, bottles and flasks, bumper stickers, 
buttons, calculators, charms, Christmas ornaments, 
commemorative plates and pins, cups, decorative fans, desk 
trays, earrings, engravings, fans and coasters, flags, key chains, 
key fobs, lunch boxes, license plate frames, mascots, 
mathematical instrument sets, mugs, opera glasses, paper fans, 
paper weights, pencil boxes, pencil sharpeners, pendants, 
pennants, photographic equipment cases, piggy banks, rulers, 
school bags, shoe laces, souvenir albums, souvenir programs, 
stained glass, statuettes, stick pins, beach towels, bath towels, 
yoga towels, tray liners, umbrellas, audio-visual products, 

namely, slides, audio compact disks of children's stories, 
records, digital videodiscs of children's stories and films. 
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
production of television programs and television series to raise 
funds for hospitals and hospital patients, production of 
entertainment to show programs or packages relating to hospital 
services for sick children to raise funds for hospitals and hospital 
patients; management services, namely, organization, planning, 
management and operation of telethons; promotional services, 
namely, promotion of books, films, television series and videos to 
raise funds for hospitals and hospital patients. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément ballons, jouets 
de bain, jouets de plage, jeux de plateau, jeux de bulles pour le 
bain, nommément bain moussant coloré en forme de jouets, 
gomme, cartes d'emballage de gomme, jeux de cartes, poupées, 
jouets éducatifs, disques volants, jeux vidéo de poche, jouets 
gonflables, casse-tête, jouets mécaniques, nécessaires de 
modélisme, jouets musicaux, jouets en plastique, nommément 
chevaux et oursons jouets en plastique, cartes à jouer, modèles 
jouets commandés à distance, jouets à enfourcher, tampons en 
caoutchouc, lunettes de soleil, montres jouets, jeux vidéo, jouets 
à remonter; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tabliers, bavoirs, casquettes de baseball, 
ceintures, bavoirs, chemisiers, chapeaux, vestes, chasubles, 
costumes de mascarade, salopettes, pyjamas, foulards, 
chemises, shorts, shorts sport, chandails, débardeurs; imprimés, 
nommément agendas, carnets d'autographes, reliures, buvards, 
signets, brochures, babillards, calendriers, porte-cartes, livres 
pour enfants, écussons, livres à découper, décalcomanies, 
agendas, enveloppes, cartes éclair, cartes de souhaits, 
étiquettes gommées, insignes et emblèmes appliqués à chaud, 
appliques au fer, plaques pour porte-clés, magazines, journaux, 
menus, carnets, blocs-notes, papier à lettres, banderoles, 
albums photos, photos et diapositives, livres animés en relief, 
affiches, étiquettes autocollantes, reproductions de personnages 
de bandes dessinées, livres avec CD ou cassette, scrapbooks, 
livres souvenirs, autocollants, gravures sur pierre, porte-noms, 
étiquettes à bagages, cartes de remerciement, autocollants en 
vinyle, papier peint, bracelets de montre, cartes et emballages 
de Noël; valises, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout; 
souvenirs, nommément tableaux noirs, bouteilles et flacons, 
autocollants pour pare-chocs, macarons, calculatrices, 
breloques, décorations de Noël, assiettes et épinglettes 
commémoratives, tasses, éventails décoratifs, boîtes à courrier, 
boucles d'oreilles, gravures, ventilateurs et sous-verres, 
drapeaux, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, boîtes-
repas, cadres de plaque d'immatriculation, mascottes, 
ensembles d'instruments de mathématiques, grandes tasses, 
jumelles de théâtre, éventails en papier, presse-papiers, boîtes à 
crayons, taille-crayons, pendentifs, fanions, étuis à équipement 
photographique, tirelires, règles, sacs d'écolier, lacets, albums 
souvenirs, programmes souvenirs, verre teinté, statuettes, 
épingles de cravate, serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes de yoga, garnitures de plateau, parapluies; produits 
audiovisuels, nommément diapositives, disques compacts audio 
d'histoires pour enfants, disques, disques numériques 
polyvalents d'histoires et de films pour enfants. SERVICES:
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production d'émissions de télévision et de séries télévisées pour 
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recueillir des fonds pour les hôpitaux et les patients, production 
de divertissement pour présenter des émissions ou des 
programmes liés aux services hospitaliers offerts aux enfants 
malades pour recueillir des fonds pour les hôpitaux et les 
patients; services de gestion, nommément organisation, 
planification, gestion et tenue de téléthons; services de 
promotion, nommément promotion de livres, de films, de séries 
télévisées et de vidéos pour recueillir des fonds pour les 
hôpitaux et les patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,243. 2011/05/10. SUN MEDIA CORPORATION / 
CORPORATION SUN MEDIA, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUEBEC H3C 4M8 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

StealTheDeal
SERVICES: Providing access to online discount information on 
discount cards and printable discount coupons; discount 
purchasing via the Internet, namely, discount cards and printable 
discount coupons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre d'accès à de l'information en ligne sur des 
cartes de réduction et des bons de réduction à imprimer; achat à 
prix réduit par Internet, nommément grâce à des cartes de 
réduction et à des bons de réduction à imprimer. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.

1,527,917. 2011/05/13. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCHWAB MANAGED ACCOUNT 
CENTRAL

SERVICES: Financial services, namely providing a website for 
asset management firms to view and maintain their firm's 
separately managed account information. Priority Filing Date: 
November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/184,625 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. 4,222,469 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un site Web 
destiné aux cabinets de gestion d'actifs pour visualiser et mettre 
à jour leur information de comptes gérés séparément. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,625 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. 
4,222,469 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,528,247. 2011/05/18. Les Technologies TechnowaiT Inc, 2224 
Du Carouge, Laval, QUÉBEC H7L 4Y9

TECHNOWAIT
SERVICES: Conception, développement, programmation, 
installation de logiciels informatiques, d'équipements 
informatiques, de sites Web, de systèmes téléphoniques, de 
serveurs vocaux interactifs, de systèmes de télécommunications, 
d'applications mobiles, d'application de facturation permettant la 
gestion des files et du temps d'attentes dans les domaines 
financiers, de la santé, de la justice, de la restauration, de 
l'administration. Employée au CANADA depuis 15 février 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Design, development, programming, installation of 
computer software, computer equipment, web sites, telephone 
systems, interactive voice servers, telecommunications systems, 
mobile applications, billing applications enabling the 
management of lines and wait times in the fields of finances, 
health, the legal system, restaurants, administration. Used in 
CANADA since February 15, 2010 on services.

1,529,546. 2011/05/27. T1D First, Inc., 11 Avenue De Lafayette 
5th Floor, Boston, Massachusetts 02111, 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

GLU
SERVICES: Providing information over the Internet in the field of 
diabetes. Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,742 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,224 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le diabète sur Internet. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,742 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,224 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,758. 2011/05/25. DENIS J. ALARIE, 15 Vanderburgh 
Lane, Grimsby, ONTARIO L3M 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

4RP
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WARES: Computer software for managing, and selecting for 
dissemination to others, safety and training information in the 
fields of manufacturing, construction, mining, and petroleum 
extraction, and for tracking and recording what safety and 
training information was disseminated to whom; computer 
software for managing and disseminating safety, training, and 
quality control information to others in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
computer software for database management; printed matter, 
namely, reports, books, magazines, newsletters, printed guides, 
pamphlets, and computer software manuals; audio and video 
recordings on CDs, DVDs, CD-ROMs, storage chips, magnetic 
strips, magnetic tapes, hard disc drives, audio and video tapes, 
cassettes and optical discs, all featuring topics in the fields of 
manufacturing, construction, mining, and petroleum extraction; 
downloadable digital sound and video recordings featuring topics 
in the fields of manufacturing, construction, mining, and 
petroleum extraction; audio tape recordings, namely, books on 
tape. SERVICES: Operation of an online interactive website for 
others to manage, and select for dissemination to others, safety 
and training information in the fields of manufacturing, 
construction, mining and petroleum extraction, and for tracking 
and recording what safety and training informationm was 
disseminated to whom; on-line services providing subscribers 
access to tools and computerized databases for managing and 
selecting information in the fields of manufacturing, construction, 
mining and petroleum extraction for dissemination to a human 
network, and for tracking and recording the information 
disseminated to the human network, and updating and 
maintaining the tools and databases; operation of an online 
interactive website for others to manage and disseminate safety 
and training information to others in the fields of manufacturing, 
construction, mining, and petroleum extraction; consulting 
services in the areas of personnel training, safety, accounting, 
insurance, quality control, business management, information 
technology, operational control, computer software, computer 
hardware, and human resources; providing education, namely, 
providing education in the nature of classes, seminars and 
workshops on software for use in the fields of manufacturing, 
construction, mining, and petroleum extraction; providing 
software user training services; providing training in the field of 
workplace safety in the fields of manufacturing, construction, 
mining, and petroleum extraction; providing software updating, 
maintenance, and user training services; providing access to a 
computer database containing safety and training information in 
the fields of manufacturing, construction, mining, and petroleum 
extraction, via a global information network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la sélection, à des 
fins de diffusion à des tiers, , d'information sur la sécurité et la 
formation dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation et de l'extraction du pétrole, et pour le suivi et 
l'enregistrement des destinataires de l'information sur la sécurité 
et la formation et du type d'information diffusée; logiciel de 
gestion d'information sur la sécurité, sur la formation et sur le 
contrôle de la qualité ainsi que de diffusion de cette information à 
des tiers dans les domaines de la fabrication, de la construction, 
de l'exploitation minière et de l'extraction du pétrole; logiciel de 
gestion de bases de données; imprimés, nommément rapports, 
livres, magazines, bulletins d'information, guides imprimés, 
dépliants et manuels de logiciels; enregistrements audio et vidéo 
sur CD, DVD, CD-ROM, puces de mémoire, bandes 

magnétiques, cassettes magnétiques, disques durs, cassettes 
audio et vidéo, cassettes et disques optiques, tous sur des sujets 
dans les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation et de l'extraction du pétrole; enregistrements 
numériques audio et vidéo téléchargeables sur des sujets dans 
les domaines de la fabrication, de la construction, de 
l'exploitation et de l'extraction du pétrole; enregistrements sur 
cassettes audio, nommément livres cassettes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web interactif en ligne permettant à des 
tiers de gérer et de sélectionner, à des fins de diffusion à des 
tiers, de l'information sur la sécurité et la formation dans les 
domaines de la fabrication, de la construction, de l'exploitation et 
de l'extraction du pétrole, et de suivre et d'enregistrer les 
destinataires de l'information sur la sécurité et la formation et le 
type d'information diffusée; services en ligne offrant aux abonnés 
l'accès à des outils et à des bases de données pour la gestion et 
la sélection d'information dans les domaines de la fabrication, de 
la construction, de l'exploitation et de l'extraction du pétrole à 
diffuser sur un réseau, et pour le suivi et l'enregistrement de 
l'information diffusée sur le réseau humain, et pour la mise à jour 
et l'entretien de ces outils et de ces bases de données; 
exploitation d'un site Web interactif en ligne permettant à des 
tiers de gérer de l'information sur la sécurité et la formation et de 
diffuser cette information à d'autres tiers, dans les domaines de 
la fabrication, de la construction, de l'exploitation et de 
l'extraction du pétrole; services de consultation dans les 
domaines de la formation du personnel, de la sécurité, de la 
comptabilité, des assurances, du contrôle de la qualité, de la 
gestion des affaires, des technologies de l'information, du 
contrôle opérationnel, des logiciels, du matériel informatique, et 
des ressources humaines; offre d'enseignement, nommément 
offre d'formation, à savoir de cours, de conférences et d'ateliers 
sur des logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
fabrication, de la construction, de l'exploitation, et de l'extraction 
du pétrole; offre de services de formation aux utilisateurs de 
logiciels; formation en sécurité au travail dans les domaines de 
la fabrication, de la construction, de l'exploitation et de 
l'extraction du pétrole; offre de services de mise à jour et 
d'entretien de logiciels ainsi que de formation des utilisateurs; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
sur la sécurité et la formation dans les domaines de la 
fabrication, de la construction, de l'exploitation, et de l'extraction 
du pétrole, par un réseau d'information mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,832. 2011/06/08. Sparks Event Marketing Inc., 6-10 
MacKellar Avenue, London, ONTARIO N6H 5C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDUARDO KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 
Queens Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

SPARKS EVENT MARKETING
WARES: Publications and printed matter in the field of marketing 
namely flyers, coupons, invitations to events, newsletters and 
posters; Brochures; Pre-recorded digital video discs containing 
advertisement of the goods and services of others, 
downloadable video namely advertisement of the goods and 
services of others. SERVICES: (1) Services of an integrated full 
service strategic marketing communications firm, namely 
providing marketing and communications services to third 
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parties, namely strategic marketing planning and promotions; 
Consumer research; Experiential marketing, namely 
demonstrating the products and services of others; Event 
planning; Promoting the goods and services of others by 
organizing and hosting product demonstrations of the products of 
others, annual general meetings, team builders, corporate 
functions, incentive trips, trade shows, exhibitions, consumer 
intercepts, sporting events; Promoting the sale of goods and 
services of others by distribution of related printed materials and 
through the distribution of pre-recorded digital videos discs 
containing advertisement of the goods and services of others; 
Data base marketing services in the form of compiling customer 
specific databases; Data base services, providing access to a 
computer data base containing customer review of the goods 
and services of others. (2) Digital marketing, namely developing 
promotional campaigns for others through computer-based 
digital media on behalf of third parties; online marketing namely 
developing promotional campaigns for others through the world-
wide web on behalf of third parties. Used in CANADA since 
March 15, 1993 on wares and on services (1); July 10, 2007 on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications et imprimés dans le domaine du 
marketing, nommément prospectus, bons de réduction, 
invitations à des évènements, bulletins d'information et affiches; 
brochures; disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
de la publicité visant les marchandises et les services de tiers, 
vidéos téléchargeables nommément publicité visant les 
marchandises et les services de tiers. SERVICES: (1) Services 
d'une entreprise intégrée de services complets de 
communication en marketing stratégique, nommément offre de 
services de marketing et de communication à des tiers, 
nommément planification commerciale stratégique et promotions 
connexes; études de consommation; marketing expérientiel, 
nommément démonstrations visant les produits et les services
de tiers; planification d'évènements; promotion des produits et 
des services de tiers par l'organisation et la tenue de 
démonstrations visant les produits de tiers, d'assemblées 
générales annuelles, de séances de consolidation d'équipe, 
d'activités d'entreprise, de voyages incitatifs, de salons 
commerciaux, d'expositions, de sondages auprès des 
consommateurs sur place, d'évènements sportifs; promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés connexes et par la distribution de disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de la publicité visant 
les marchandises et les services de tiers; services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; services de base de données, offre 
d'accès à une base de données contenant des critiques de 
consommateurs visant les produits et les services de tiers. (2) 
Marketing numérique, nommément conception de campagnes 
promotionnelles pour des tiers au moyen de contenu numérique 
informatisé pour le compte de tiers; marketing en ligne, 
nommément conception de campagnes promotionnelles pour 
des tiers sur le Web pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 1993 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 10 juillet 2007 en liaison avec 
les services (2).

1,531,444. 2011/06/13. Synthetic Genomics, Inc., 11149 North 
Torrey Pines Road, La Jolla, California, 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GIBSON ASSEMBLY
WARES: reagents for scientific and medical research use, 
namely reagents for assembling nucleic acid molecules; 
molecular biology reagent kit consisting primarily of enzymes 
and buffers for use in biotechnology fields to assemble nucleic 
acid molecules; scientific instruments and apparatus comprised 
of kits, namely tubes containing primarily enzymes and buffers 
for assembling nucleic acid molecules for biotechnology 
research. Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/197,210 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 06, 2012 under No. 
4,239,345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique et 
médicale, nommément réactifs pour assembler des molécules 
d'acide nucléique; trousse de réactifs de biologie moléculaire 
constituée principalement d'enzymes et de tampons pour 
utilisation dans le domaine de la biotechnologie pour assembler 
des molécules d'acide nucléique; appareils et instruments 
scientifiques constitués de matériel, nommément de tubes 
contenant principalement des enzymes et des tampons pour 
assembler des molécules d'acide nucléique pour la recherche en 
biotechnologie. Date de priorité de production: 14 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/197,210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,239,345 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,965. 2011/06/16. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market St., Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
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computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications. (2) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software to store, manage, track, analyze, 
and report data in the field of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship management, sales 
support and employee efficiency; providing temporary use of on-
line non-downloadable software to facilitate communicating 
among peer professionals in the advertising, marketing and 
business services fields, and for customizing computer 
application user interfaces; computer services, namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto; 
Providing temporary use of online non-downloadable computer 
software application development tools and programming 
language for use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software that implements a 
procedural and object-oriented programming language; online 
hosted computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software applications for 
others and consulting services related thereto. (3) On-line social 
networking services. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/199,959 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: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications. SERVICES: (1) Services de gestion 
des affaires, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données, ainsi que services 
de consultation connexes; services de gestion des affaires, 
nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de gestion du soutien aux ventes; services de 
consultation en gestion des affaires relativement à la gestion des 
relations avec la clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à 
l'automatisation du marketing; site Web contenant de 
l'information générale d'intérêt dans les domaines de la publicité, 
du marketing et des services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; exploitation de marchés en ligne pour 
l'achat, la vente, l'échange et l'offre de logiciels gratuits et 

d'applications à la demande. (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, 
analyser et communiquer des données sur le marketing, la 
promotion, la vente, l'information sur les clients, la gestion des 
relations avec la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement 
des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires et pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications; services informatiques, nommément 
conception, développement et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de consultation 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui appliquent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de consultation 
connexes. (3) Services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199,959 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,297. 2011/06/27. Professional Golfers' Association of 
Canada / Association des golfeurs professionnels du Canada, 
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ASSOCIATION DES GOLFEURS 
PROFESSIONNELS DU CANADA

WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware, namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf and the interests of 
golf professionals, on behalf of golf professionals in Canada, 
through the operation of golf seminars and golf club repair work 
shops, and by conducting professional golf tournaments, 
providing instructional assistance at junior golf camps, operation 
of business schools to educate golf professionals in how to 
operate and manage private and public golf clubs, the operation 
of pro shops and golf club design and construction, operation of 
a school for golf professionals, operation of an employment 
service for golf professionals, and operation of a training 
program for apprentice golf professionals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, porte-documents, polos, chandails 
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de golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, semainiers, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, verrerie, nommément 
grandes tasses, tasses et verres, et guides de métrage pour 
terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf et des intérêts 
des professionnels du golf, pour le compte des professionnels du 
golf au Canada, par la tenue d'ateliers de golf et d'ateliers de 
réparation de bâtons de golf, ainsi que par la tenue de tournois 
de golf professionnel, offre de formation dans des camps de golf 
pour enfants, exploitation d'écoles de gestion pour former les 
professionnels du golf sur la manière d'exploiter et de gérer des 
clubs de golf privés et publics, exploitation de boutiques du 
professionnel ainsi que conception et fabrication de bâtons de 
golf, administration d'une école pour les professionnels du golf, 
exploitation d'un service d'emploi pour les professionnels du golf, 
et exploitation d'un programme de formation pour les futurs 
professionnels du golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,352. 2011/07/05. Topone Trademark Limited, 20 Rondeau 
Drive, North York, ONTARIO M2H 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

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

WARES: Flooring, namely hardwood flooring, engineered 
flooring, laminate flooring, bamboo flooring, carpets, tile flooring 
and marble; staircases and parts, namely, stair riser, post, 
picket, and stair fittings; hand rails; architectural mouldings, 
namely casing mouldings, crown mouldings and flooring 
mouldings; flooring adhesives; staples and hardware nails; saw 
blades; flooring underlayment; and flooring installation kit, 
namely, rubber hammer and pull bar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
bambou, tapis, carrelage et marbre; escaliers et pièces 
connexes, nommément contremarches, poteaux, piquets et 
accessoires d'escalier; mains courantes; moulures 
architecturales, nommément boiseries, moulures couronnées et 
moulures de revêtement de sol; adhésifs pour revêtements de 
sol; agrafes et clous (quincaillerie); lames de scie; sous-couches 
de revêtement de sol; trousses de pose de revêtement de sol, 

nommément marteau en caoutchouc et levier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,530. 2011/07/06. Hon Hamn Enterprise Co., Ltd., 8F., 
No.9, Ln.83, Sec.1, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei 
City 241, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Heat sensors; thermometers; water level indicators; 
hygrometers; emergency alarms; self-defence devices, namely 
personal security alarms; solar batteries; temperature regulators; 
illuminated signs; water filters; shoe driers; night lights; 
emergency warning lights; rechargeable electric lights, namely, 
rechargeable emergency lights, rechargeable travel lights and 
rechargeable desk lights; hand driers for lavatory; bath fittings; 
air-conditioning machines; air-conditioners; air purifiers; non-
metal cushions used for furniture; non-metal anti-slip pads used 
for furniture legs; non-metal scratch resistant pads used for 
furniture protection; non-metal anti-shock pads used for furniture; 
non-metal corner cushions used for furniture; non-metal furniture 
fittings, namely brackets and connectors; non-metal bed fittings, 
namely pillows, bed frames, and box springs; plastic edging for 
furniture. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: TAIWAN, 
Application No: 100023883 in association with the same kind of 
wares. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN 
on February 01, 2012 under No. 1502165 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de chaleur; thermomètres; 
indicateurs de niveau d'eau; hygromètres; alarmes; dispositifs 
d'autodéfense, nommément alarmes de sécurité personnelle; 
piles solaires; régulateurs de température; enseignes 
lumineuses; épurateurs d'eau; sèche-chaussures; veilleuses; 
feux de détresse; lampes électriques rechargeables, 
nommément feux de détresse rechargeables, lampes de voyage 
rechargeables et lampes de bureau rechargeables; sèche-mains 
pour toilettes; accessoires de bain; appareils de climatisation; 
climatiseurs; purificateurs d'air; coussins non métalliques pour 
mobilier; patins antidérapants pour pieds de mobilier; patins 
antirayures non métalliques pour protéger le mobilier; patins 
antichoc non métalliques pour mobilier; coins coussinés non 
métalliques pour mobilier; accessoires non métalliques pour 
mobilier, nommément équerres et connecteurs; garnitures de lit 
non métalliques, nommément oreillers, cadres de lit, et 
sommiers à ressorts; bordures en plastique pour mobilier. Date
de priorité de production: 13 mai 2011, pays: TAÏWAN, demande 
no: 100023883 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 février 2012 sous le 
No. 1502165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,566. 2011/07/06. Project Paladin Inc., 221 Victoria Street, 
Lower Level, Toronto, ONTARIO M5B 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Jewellery namely rings, bracelets and necklaces; 
hats; clothing namely, bandanas; baseball caps; beach cover-
ups; beachwear; bibs namely cloth bibs, sports bibs and baby 
bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; chaps; coats; 
dresses; ear muffs; gloves, namely winter gloves, evening 
gloves, ladies` gloves, driving gloves, riding gloves and work 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head 
wear, namely, stocking caps, toque caps, peak caps, soft bucket 
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infant wear; 
jackets, jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; pyjamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; 
shoes; animal skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (2) 
Diamonds, precious and semi-precious stones, pearls; jewellery 
settings; watches and clocks, watchbands; clothing accessories 
namely belts, bow ties, cufflinks, eyeglasses, eyeglass cases, 
gloves, handbags, jewellery, leg warmers, leggings, neckties, 
pins, stockings, scarves, sunglasses, suspenders, and tights, 
footwear namely, boots, sandals, shoes, and slippers, ties, 
scarves, belts; drinking vessels namely glasses, mugs, steins 
and stemware; writing instruments namely pens and pencils; 
desk sets; , letter openers, pen stands, pen and pencil holders, 
paperweights; handbags, key cases, billfolds, briefcases, 
luggage, wallets, tote bags, business card cases; home 
accessories namely, room in a bag namely, comforters, pillow
shams, dust ruffles, sheet sets, decorative throw pillows, window 
valances, wall stickers and rugs, sold as a unit, flameless 
candles, room in a box namely, comforters, pillow shams, dust 
ruffles, sheet sets, decorative throw pillows, window valances, 
wall stickers and rugs, sold as a unit, décor items and 
accessories namely lamps, lamp shades, accent tables, wall art, 
candles and candleholders, tableware, table linens, barware, 
framed mirrors, picture frames, framed art and original art, 
vases, rugs and wastebaskets, wall sconces, toothbrush holders, 

sl ip covers, closet organizers, drawer organizers, cupboard 
organizers, garage organizers, decorative storage containers, 
garage organizing systems comprised of combinations of 
cabinets, shelves, drawers and racks sold as a unit, garage 
shelving, utility shelving, bike hooks, tool hooks, shoe 
organizers, shoe boxes, boot organizers, boot boxes, wardrobe 
containers, hangers, decorative hooks, storage hooks, bath 
product organizer other than fabric, organizing sets consisting of 
under the bed storage shoe bags, desk top organizers, media 
organizers, storage chests and cubes, clothing organizers, and 
over the door hooks, lamp shades and furnishings, bed linens, 
table linens, blankets, throws, flat and hollow silverware, 
stainless steel hollowware and flatware, crystal ware; china 
dishes and tableware; mining apparel and accessories, namely, 
suits, overalls and hardhats, calendars, notepads, books and 
magazines, bookmarks, posters, gift cards, key chains; games 
and toy vehicles, namely cars, trains, airplanes and trucks; 
decorative art objects, namely vases, pictures, prints, graphic art 
reproductions, printed art reproductions; lithographic works of 
art, photographic prints, mounted and unmounted prints; 
engravings; printed publications and printed matter, namely, 
newsletters, periodicals, pamphlets, books, booklets, bulletins, 
magazines, prospectuses, brochures and catalogues; stickers, 
decals; stationery namely, agendas, binders, file pockets labels, 
note paper, stationery personal organizers and personal 
organizer binders, planners, writing paper, boxed notes, 
invitations, greeting cards, announcements, place cards, 
business cards, diaries, address books, agendas, calendars, 
baby books, blank books, eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, sunglasses, chains and cords for eyeglasses. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of jewellery, clothing, 
clothing accessories, home accessories and printed publications; 
online sales of clothing, furniture, footwear, headwear, fashion 
accessories, jewellery, housewares and home furnishings 
namely lamps, lamp shades, accent tables and chairs, wall art, 
candles, candleholders, mirrors, picture frames, framed art and 
original art, decorative vases, boxes and plates, perfume bottles
and atomizers sold empty, jewellery boxes, stands and holders, 
wastebaskets, wall sconces, tableware namely, plates, cups, 
saucers, bowls, serving platters, serving spoons and forks, cake 
servers, salad bowls, salt and pepper shakers. barware namely 
stemware, tumblers, drinking glasses, carafes, ice buckets, 
decanters and pitchers, napkin holders and napkin rings, carpets 
and rugs, flatware and cutlery, namely, forks, spoons and knives, 
and serving pieces, shower curtain rods, shower curtain rings, 
shower curtain hooks, towel hooks, towel holders, curtain rods, 
curtain rings, and finials, hampers, tissue holders, rails and rings 
for towels, shower caddies, soap dishes and soap dispensers; 
mail order services in the field of clothing, footwear, headwear, 
fashion accessories, jewellery, housewares and home 
furnishings namely lamps, lamp shades, accent tables and 
chairs, wall art, candles, candleholders, mirrors, picture frames, 
framed art and original art, decorative vases, boxes and plates, 
perfume bottles and atomizers sold empty, jewellery boxes, 
stands and holders, wastebaskets, wall sconces, tableware 
namely, plates, cups, saucers, bowls, serving platters, serving 
spoons and forks, cake servers, salad bowls, salt and pepper 
shakers, barware namely stemware, tumblers, drinking glasses, 
carafes, ice buckets, decanters and pitchers, napkin holders and 
napkin rings, carpets and rugs, flatware and cutlery, namely, 
forks, spoons and knives, and serving pieces, shower curtain 
rods, shower curtain rings, shower curtain hooks, towel hooks, 
towel holders, curtain rods, curtain rings, and finials, hampers, 
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tissue holders, rails and rings for towels, shower caddies, soap 
dishes, and soap dispensers; providing online information 
relating to jewellery, clothing, clothing accessories, home 
accessories, and printed publications; custom design and 
manufacturing services relating to jewellery to the specification of 
others; jewellery repair services; jewellery engraving services; 
jewellery valuation services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets et 
colliers; chapeaux; vêtements, nommément bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
bavoirs et dossards, nommément bavoirs en tissu, dossards de 
sport et bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants, nommément gants d'hiver, gants de soirée, gants 
pour femmes, gants de conduite, gants d'équitation et gants de 
travail; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément tuques longues, tuques, casquettes, 
képis, chapeaux cloches, chapeaux de golf et chapeaux à bords 
tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes, 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (2) Diamants, pierres 
précieuses et semi-précieuses, perles; arrangements de bijoux; 
montres et horloges, bracelets de montre; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, noeuds papillon, boutons 
de manchette, lunettes, étuis à lunettes, gants, sacs à main, 
bijoux, jambières, pantalons-collants, cravates, épinglettes, bas, 
foulards, lunettes de soleil, jarretelles et collants, articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures et 
pantoufles, cravates, foulards, ceintures; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, chopes et verres à pied; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; ensembles 
de bureau; coupe-papier, supports à stylos, porte-stylos et porte-
crayons, presse-papiers; sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, serviettes, valises, portefeuilles, fourre-tout, étuis 
pour cartes professionnelles; accessoires pour la maison, 
nommément ensemble dans un sac pour la décoration d'une 
pièce, nommément édredons, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers à volant, ensembles de draps, coussins carrés, 
cantonnières, autocollants muraux et carpettes vendus comme 
un tout, bougies sans flamme, ensemble dans une boîte pour la 
décoration d'une pièce, nommément édredons, couvre-oreillers 
à volant, cache-sommiers à volant, ensembles de draps, 
coussins carrés, cantonnières, autocollants muraux et carpettes 
vendus comme un tout, articles décoratifs et accessoires, 
nommément lampes, abat-jour, tables décoratives, décorations 
murales, bougies et bougeoirs, couverts, linge de table, articles 
de bar, miroirs encadrés, cadres, oeuvres d'art encadrées et 
oeuvres d'art originales, vases, carpettes et corbeilles à papier, 
appliques, porte-brosses à dents, housses, modules de 
rangement pour penderie, modules de rangement pour tiroirs, 
modules de rangement pour armoires, modules de rangement 
pour le garage, contenants de rangement décoratifs, systèmes 
de rangement pour le garage constitués d'armoires, d'étagères, 
de tiroirs et de supports vendus comme un tout, étagères pour 
garage, étagères polyvalentes, crochets à vélo, crochets à outils, 

range-chaussures, boîtes à chaussures, range-bottes, boîtes à 
bottes, contenants pour garde-robe, cintres, crochets décoratifs, 
crochets de rangement, module de rangement pour produits de 
bain autre qu'en tissu, ensembles de rangement à savoir sacs à 
chaussures à glisser sous le lit, range-tout de bureau, module de 
rangement multimédia, coffres et cubes de rangement, modules 
de rangement pour vêtements, et crochets à accrocher sur une 
porte, abat-jour, mobilier et articles décoratifs, linge de lit, linge 
de table, couvertures, jetés, argenterie plate ou creuse, vaisselle 
creuse ou plate en acier inoxydable, articles en cristal; vaisselle 
en porcelaine et couverts; vêtements et accessoires pour 
l'exploitation minière, nommément combinaisons, salopettes et 
casques, calendriers, blocs-notes, livres et magazines, signets, 
affiches, cartes-cadeaux, chaînes porte-clés; jeux et véhicules 
jouets, nommément automobiles, trains, avions et camions; 
objets d'art décoratifs, nommément vases, images, estampes, 
reproductions d'arts graphiques, reproductions d'art imprimées; 
oeuvres d'art lithographiques, épreuves photographiques, 
épreuves encadrées et non encadrées; gravures; publications 
imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, 
périodiques, brochures, livres, livrets, bulletins, magazines, 
prospectus, brochures et catalogues; autocollants, 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, pochettes de classement, étiquettes, papier à lettres, 
range-tout pour articles de papeterie et reliures pour organiseurs 
personnels, agendas, papier à lettres, papier à notes en boîte, 
invitations, cartes de souhaits, faire-part, marque-places, cartes 
professionnelles, journaux intimes, carnets d'adresses, agendas, 
calendriers, livres pour bébés, cahiers, lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, chaînes et cordons à 
lunettes. SERVICES: Vente en gros et au détail de bijoux, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour la 
maison et de publications imprimées; vente en ligne de 
vêtements, de mobilier, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode, de bijoux, d'articles ménagers ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de lampes, 
d'abat-jour, de tables et de chaises décoratives, de décorations 
murales, de bougies, de bougeoirs, de miroirs, de cadres, 
d'oeuvres d'art encadrées et d'oeuvres d'art originales, de vases 
décoratifs, de boîtes et de plaques, de bouteilles à parfum et 
d'atomiseurs vendus vides, de coffrets à bijoux, de pieds et de 
supports, de corbeilles à papier, d'appliques, de couverts, 
nommément d'assiettes, de tasses, de soucoupes, de bols, de 
plats de service, de cuillères et de fourchettes de service, de 
pelles à gâteau, de saladiers, de salières et de poivrières, 
d'articles de bar, nommément de verres à pied, de gobelets, de 
verres, de carafes, de seaux à glace, de carafes à décanter et 
de pichets, de porte-serviettes de table et de ronds de serviette, 
de tapis et de carpettes, d'ustensiles de table, nommément de 
fourchettes, de cuillères et de couteaux, ainsi que d'accessoires 
de service, de tringles à rideaux de douche, d'anneaux de rideau 
de douche, de crochets de rideau de douche, de crochets à 
serviettes, de porte-serviettes, de tringles à rideaux, d'anneaux à 
rideaux et d'embouts, de paniers à linge, de distributeurs de 
papier-mouchoir, de porte-serviettes et d'anneaux porte-
serviettes, de serviteurs de douche, de porte-savons et de 
distributeurs de savon; services de vente par correspondance 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des accessoires de mode, des bijoux, des articles 
ménagers ainsi que du mobilier et des articles décoratifs, 
nommément des lampes, des abat-jour, des tables et des 
chaises décoratives, des décorations murales, des bougies, des 
bougeoirs, des miroirs, des cadres, des oeuvres d'art encadrées 
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et des oeuvres d'art originales, des vases décoratifs, des boîtes 
et des plaques, des bouteilles à parfum et des atomiseurs 
vendus vides, des coffrets à bijoux, des pieds et des supports, 
des corbeilles à papier, des appliques, des couverts, 
nommément des assiettes, des tasses, des soucoupes, des 
bols, des plats de service, des cuillères et des fourchettes de 
service, des pelles à gâteau, des saladiers, des salières et des 
poivrières, des articles de bar, nommément des verres à pied, 
des gobelets, des verres, des carafes, des seaux à glace, des 
carafes à décanter et des pichets, des porte-serviettes de table 
et des ronds de serviette, des tapis et des carpettes, des 
ustensiles de table, nommément des fourchettes, des cuillères et 
des couteaux, ainsi que des accessoires de service, des tringles 
à rideaux de douche, des anneaux de rideau de douche, des 
crochets de rideau de douche, des crochets à serviettes, des 
porte-serviettes, des tringles à rideaux, des anneaux à rideaux et 
des embouts, des paniers à linge, des distributeurs de papier-
mouchoir, des porte-serviettes et des anneaux porte-serviettes, 
des serviteurs de douche, des porte-savons et des distributeurs 
de savon; diffusion d'information en ligne ayant trait aux bijoux, 
aux vêtements, aux accessoires vestimentaires, aux accessoires 
pour la maison et aux publications imprimées; services de 
conception et de fabrication sur mesure de bijoux selon les 
spécifications de tiers; services de réparation de bijoux; services 
de gravure de bijoux; services d'évaluation de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,797. 2011/07/14. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of four rectangular shaped design components. The 
background colour and the interior heart shaped design in the 
upper left rectangular design component is depicted in the colour 
purple and the remainder of this design component is depicted in 
white; the background colour and the interior design element in 
the upper right rectangular design component  is depicted in the 
colour blue and the remainder of this design component is 
depicted in white; the background colour and the interior hand 

shaped design in the lower left rectangular design component is 
depicted in the colour green and the remainder of this design 
component is depicted in white; and the background colour in the 
lower right rectangular design component is depicted in the 
colour orange and the remainder of this design component is 
depicted in white. The colours purple, blue, green, orange and 
white are claimed as features of the mark.

SERVICES: The operation of a pharmaceutical company and 
services associated therewith, namely, corporate social 
responsibility programs such as patient outreach and patient 
support programs, patient advocacy groups, providing access to 
healthcare, patient safety programs, promoting social progress, 
working to address topics such as natural resources, climate 
change, pharmaceuticals in the environment, economic 
development, and conducting humanitarian and solidarity 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de quatre motifs 
rectangulaires. Dans le motif rectangulaire supérieur gauche, 
l'arrière-plan et le coeur à l'intérieur sont violets, et le reste est 
blanc. Dans le motif rectangulaire supérieur droit, l'arrière-plan et 
le motif à l'intérieur sont bleus, et le reste est blanc. Dans le 
motif rectangulaire inférieur gauche, l'arrière-plan et la main à 
l'intérieur sont verts, et le reste est blanc. Dans le motif 
rectangulaire inférieur droit, l'arrière-plan est orange, et le reste 
est blanc. Les couleurs violet, bleu, vert et orange sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise pharmaceutique et 
prestation de services connexes, nommément programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises comme des 
programmes de diffusion auprès des patients et de soutien aux 
patients, groupes de défense des intérêts des patients, offre 
d'accès à des soins de santé, programmes de sécurité des 
patients, promotion du progrès social, activisme sur des sujets 
comme les ressources naturelles, les changements climatiques, 
les produits pharmaceutiques dans l'environnement, le 
développement économique, ainsi que réalisation de 
programmes humanitaires et de solidarité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,352. 2011/07/27. Commit to Life Pty Ltd, P.O. Box 269, 
Kingscote, SA  5223, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: CD and MP3 audio recordings in the field of the 
treatment of anorexia; books recorded on disc; books recorded 
on tape; CD and DVD video recordings in the field of the 
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treatment of anorexia; books, brochures, newsletters and post 
cards relating to health education in respect of the treatment of 
anorexia. SERVICES: Health education services in the fields of 
personal health and the treatment of anorexia, namely arranging 
and conducting workshops, conferences, and self-directed 
training and education programs and providing personal 
coaching by telephone, via the Internet, in person and via email. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1408372 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 11, 2011 under No. 1408372 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio sur CD et fichier MP3 
dans le domaine du traitement de l'anorexie; livres enregistrés 
sur disque; livres enregistrés sur cassette; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD dans le domaine du traitement de l'anorexie; 
livres, brochures, bulletins d'information et cartes postales ayant 
trait à l'éducation sanitaire concernant le traitement de l'anorexie. 
SERVICES: Services d'éducation sanitaire dans les domaines 
de la santé personnelle et du traitement de l'anorexie, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de programmes de formation et d'apprentissage autonomes et 
offre d'encadrement personnel par téléphone, par Internet, en 
personne et par courriel. Date de priorité de production: 11 
février 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1408372 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 février 2011 sous 
le No. 1408372 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,537,353. 2011/07/27. Commit to Life Pty Ltd, P.O. Box 269, 
Kingscote, SA  5223, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ANOREXIA HELP ME
WARES: CD and MP3 audio recordings in the field of the 
treatment of anorexia; books recorded on disc; books recorded 
on tape; CD and DVD video recordings in the field of the 
treatment of anorexia; books, brochures, newsletters and post 
cards relating to health education in respect of the treatment of 
anorexia. SERVICES: Health education services in the fields of 
personal health and the treatment of anorexia, namely arranging 
and conducting workshops, conferences, and self-directed 
training and education programs and providing personal 
coaching by telephone, via the Internet, in person and via email. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1405013 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 01, 2011 under No. 1405013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio sur CD et fichier MP3 
dans le domaine du traitement de l'anorexie; livres enregistrés 
sur disque; livres enregistrés sur cassette; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD dans le domaine du traitement de l'anorexie; 

livres, brochures, bulletins d'information et cartes postales ayant 
trait à l'éducation sanitaire concernant le traitement de l'anorexie. 
SERVICES: Services d'éducation sanitaire dans les domaines 
de la santé personnelle et du traitement de l'anorexie, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de programmes de formation et d'apprentissage autonomes et 
offre d'encadrement personnel par téléphone, par Internet, en 
personne et par courriel. Date de priorité de production: 01 
février 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1405013 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 février 2011 sous 
le No. 1405013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,537,441. 2011/07/27. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A., 73, Côte d'Eich, 1450 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IAC
WARES: (1) Interior trim for vehicles, namely, automobiles; 
interior panels for vehicles, namely, automobiles; fitted 
dashboard covers for vehicles, namely, automobiles; fitted liners 
for the cargo area of vehicles, namely, automobiles; cargo 
storage bins for vehicles, namely, automobiles; semi-finished 
injection molded products of plastic for use in vehicles, namely, 
automobiles, namely fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts; plastic parts for vehicles, namely, automobiles, 
namely automotive decorative and protective trim. (2) Interior 
trim for vehicles, namely, automobiles; interior panels for 
vehicles, namely, automobiles; fitted dashboard covers for 
vehicles, namely, automobiles; fitted liners for the cargo area of 
vehicles, namely, automobiles; cargo storage bins for vehicles, 
namely, automobiles; semi-finished injection molded products of 
plastic for use in vehicles, namely, automobiles, namely fluid 
recovery bottles, washer fluid bottles, HVAC ducts; plastic parts 
for vehicles, namely, automobiles, namely automotive decorative 
and protective trim. (3) Upholstery for vehicles. (4) Upholstery for 
vehicles. (5) Rubber mats, carpets, floor mats, floor coverings, 
backing layers for floor mats, all of the forgoing for vehicles, 
namely, automobiles. (6) Rubber mats, carpets, floor mats, floor 
coverings, backing layers for floor mats, all of the forgoing for 
vehicles, namely, automobiles. SERVICES: (1) Manufacture of 
automobile parts and accessories for other, namely interior trim, 
interior panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo 
areas, cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid 
bottles, HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype 
fabrication for others of automobile parts and accessories for 
others; injection molding for others of plastic automobile parts 
and accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. (2) Manufacture of automobile 
parts and accessories for other, namely interior trim, interior 
panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo areas, 
cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype fabrication 
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for others of automobile parts and accessories for others; 
injection molding for others of plastic automobile parts and 
accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1229765 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(5) and in association with the same kind of services (1). Used in 
LUXEMBOURG on wares (2), (4), (6) and on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
January 10, 2012 under No. 0908672 on wares (2), (4), (6) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (5) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 
injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (2) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 
injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (3) Rembourrage pour véhicules. (4) 
Rembourrage pour véhicules. (5) Tapis de caoutchouc, tapis, 
tapis d'automobile, revêtements de sol, doublures pour tapis 
d'automobile, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour véhicules, nommément pour automobiles. (6) Tapis de 
caoutchouc, tapis, tapis d'automobile, revêtements de sol, 
doublures pour tapis d'automobile, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour véhicules, nommément pour 
automobiles. SERVICES: (1) Fabrication de pièces et 
d'accessoires d'automobile pour des tiers, nommément de 
garniture intérieure, de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux 
de bord ajustés, de doublures ajustées pour espaces à bagages, 
de bacs de rangement, de contenants de récupération des 
liquides, de contenants pour liquide lave-glace, de conduites 
CVCA, de moulures décoratives et protectrices; fabrication pour 
des tiers de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; 
moulage par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. (2) Fabrication de pièces et d'accessoires 
d'automobile pour des tiers, nommément de garniture intérieure, 
de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux de bord ajustés, de 

doublures ajustées pour espaces à bagages, de bacs de 
rangement, de contenants de récupération des liquides, de 
contenants pour liquide lave-glace, de conduites CVCA, de 
moulures décoratives et protectrices; fabrication pour des tiers 
de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; moulage 
par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1229765 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (5) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(2), (4), (6) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 janvier 2012 
sous le No. 0908672 en liaison avec les marchandises (2), (4), 
(6) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1).

1,537,442. 2011/07/27. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A., 73, Côte d'Eich, 1450 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS

WARES: (1) Interior trim for vehicles, namely, automobiles; 
interior panels for vehicles, namely, automobiles; fitted 
dashboard covers for vehicles, namely, automobiles; fitted liners 
for the cargo area of vehicles, namely, automobiles; cargo 
storage bins for vehicles, namely, automobiles; semi-finished 
injection molded products of plastic for use in vehicles, namely, 
automobiles, namely fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts; plastic parts for vehicles, namely, automobiles, 
namely automotive decorative and protective trim. (2) Upholstery 
for vehicles. (3) Rubber mats, carpets, floor mats, floor 
coverings, backing layers for floor mats, all of the forgoing for 
vehicles, namely, automobiles. SERVICES: Manufacture of 
automobile parts and accessories for other, namely interior trim, 
interior panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo 
areas, cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid 
bottles, HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype 
fabrication for others of automobile parts and accessories for 
others; injection molding for others of plastic automobile parts 
and accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1229766 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
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bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 
injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (2) Rembourrage pour véhicules. (3) Tapis de 
caoutchouc, tapis, tapis d'automobile, revêtements de sol, 
doublures pour tapis d'automobile, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour véhicules, nommément pour 
automobiles. SERVICES: Fabrication de pièces et d'accessoires 
d'automobile pour des tiers, nommément de garniture intérieure, 
de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux de bord ajustés, de 
doublures ajustées pour espaces à bagages, de bacs de 
rangement, de contenants de récupération des liquides, de 
contenants pour liquide lave-glace, de conduites CVCA, de 
moulures décoratives et protectrices; fabrication pour des tiers 
de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; moulage 
par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1229766 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.

1,537,445. 2011/07/27. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A., 73, Côte d'Eich, 1450 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Interior trim for vehicles, namely, automobiles; 
interior panels for vehicles, namely, automobiles; fitted 
dashboard covers for vehicles, namely, automobiles; fitted liners 
for the cargo area of vehicles, namely, automobiles; cargo 
storage bins for vehicles, namely, automobiles; semi-finished 
injection molded products of plastic for use in vehicles, namely, 
automobiles, namely fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts; plastic parts for vehicles, namely, automobiles, 
namely automotive decorative and protective trim. (2) Interior 
trim for vehicles, namely, automobiles; interior panels for 
vehicles, namely, automobiles; fitted dashboard covers for 
vehicles, namely, automobiles; fitted liners for the cargo area of 
vehicles, namely, automobiles; cargo storage bins for vehicles, 
namely, automobiles; semi-finished injection molded products of 
plastic for use in vehicles, namely, automobiles, namely fluid 
recovery bottles, washer fluid bottles, HVAC ducts; plastic parts 
for vehicles, namely, automobiles, namely automotive decorative 
and protective trim. (3) Upholstery for vehicles. (4) Upholstery for 

vehicles. (5) Rubber mats, carpets, floor mats, floor coverings, 
backing layers for floor mats, all of the forgoing for vehicles, 
namely, automobiles. (6) Rubber mats, carpets, floor mats, floor 
coverings, backing layers for floor mats, all of the forgoing for 
vehicles, namely, automobiles. SERVICES: (1) Manufacture of 
automobile parts and accessories for other, namely interior trim, 
interior panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo 
areas, cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid 
bottles, HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype 
fabrication for others of automobile parts and accessories for 
others; injection molding for others of plastic automobile parts 
and accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. (2) Manufacture of automobile 
parts and accessories for other, namely interior trim, interior 
panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo areas, 
cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype fabrication 
for others of automobile parts and accessories for others; 
injection molding for others of plastic automobile parts and 
accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1229768 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(5) and in association with the same kind of services (1). Used in 
LUXEMBOURG on wares (2), (4), (6) and on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
January 10, 2012 under No. 0908674 on wares (2), (4), (6) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (5) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 
injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (2) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 
injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (3) Rembourrage pour véhicules. (4) 
Rembourrage pour véhicules. (5) Tapis de caoutchouc, tapis, 
tapis d'automobile, revêtements de sol, doublures pour tapis 
d'automobile, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour véhicules, nommément pour automobiles. (6) Tapis de 
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caoutchouc, tapis, tapis d'automobile, revêtements de sol, 
doublures pour tapis d'automobile, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour véhicules, nommément pour 
automobiles. SERVICES: (1) Fabrication de pièces et 
d'accessoires d'automobile pour des tiers, nommément de 
garniture intérieure, de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux 
de bord ajustés, de doublures ajustées pour espaces à bagages, 
de bacs de rangement, de contenants de récupération des 
liquides, de contenants pour liquide lave-glace, de conduites 
CVCA, de moulures décoratives et protectrices; fabrication pour 
des tiers de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; 
moulage par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. (2) Fabrication de pièces et d'accessoires 
d'automobile pour des tiers, nommément de garniture intérieure, 
de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux de bord ajustés, de 
doublures ajustées pour espaces à bagages, de bacs de 
rangement, de contenants de récupération des liquides, de 
contenants pour liquide lave-glace, de conduites CVCA, de 
moulures décoratives et protectrices; fabrication pour des tiers 
de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; moulage 
par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1229768 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (5) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(2), (4), (6) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 janvier 2012 
sous le No. 0908674 en liaison avec les marchandises (2), (4), 
(6) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1).

1,537,446. 2011/07/27. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A., 73, Côte d'Eich, 1450 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Interior trim for vehicles, namely, automobiles; 
interior panels for vehicles, namely, automobiles; fitted 
dashboard covers for vehicles, namely, automobiles; fitted liners 
for the cargo area of vehicles, namely, automobiles; cargo 
storage bins for vehicles, namely, automobiles; semi-finished 
injection molded products of plastic for use in vehicles, namely, 
automobiles, namely fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts; plastic parts for vehicles, namely, automobiles, 

namely automotive decorative and protective trim. (2) Interior 
trim for vehicles, namely, automobiles; interior panels for 
vehicles, namely, automobiles; fitted dashboard covers for 
vehicles, namely, automobiles; fitted liners for the cargo area of 
vehicles, namely, automobiles; cargo storage bins for vehicles, 
namely, automobiles; semi-finished injection molded products of 
plastic for use in vehicles, namely, automobiles, namely fluid 
recovery bottles, washer fluid bottles, HVAC ducts; plastic parts 
for vehicles, namely, automobiles, namely automotive decorative 
and protective trim. (3) Upholstery for vehicles. (4) Upholstery for 
vehicles. (5) Rubber mats, carpets, floor mats, floor coverings, 
backing layers for floor mats, all of the forgoing for vehicles, 
namely, automobiles. (6) Rubber mats, carpets, floor mats, floor 
coverings, backing layers for floor mats, all of the forgoing for 
vehicles, namely, automobiles. SERVICES: (1) Manufacture of 
automobile parts and accessories for other, namely interior trim, 
interior panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo 
areas, cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid 
bottles, HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype 
fabrication for others of automobile parts and accessories for 
others; injection molding for others of plastic automobile parts 
and accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. (2) Manufacture of automobile 
parts and accessories for other, namely interior trim, interior 
panels, fitted dashboard covers, fitted liners for cargo areas, 
cargo storage bins, fluid recovery bottles, washer fluid bottles, 
HVAC ducts, decorative and protective trim; prototype fabrication 
for others of automobile parts and accessories for others; 
injection molding for others of plastic automobile parts and 
accessories; technical consultancy, inspection and testing 
services in the field of machined parts for automobiles; design 
services for others in the field of the fabrication and assembly of 
machined parts for automobiles. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1229767 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(5) and in association with the same kind of services (1). Used in 
LUXEMBOURG on wares (2), (4), (6) and on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
January 10, 2012 under No. 0908673 on wares (2), (4), (6) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (5) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 
injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (2) Garniture intérieure pour véhicules, 
nommément pour automobiles; panneaux intérieurs pour 
véhicules, nommément pour automobiles; couvre-tableaux de 
bord ajustés pour véhicules, nommément pour automobiles; 
doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, 
nommément d'automobile; bacs de rangement pour véhicules, 
nommément pour automobiles; produits semi-finis moulés par 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 51 August 28, 2013

injection en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément contenants de récupération des 
liquides, contenants pour liquide lave-glace, conduites de CVCA; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément pour 
automobiles, nommément moulures décoratives et protectrices 
pour automobiles. (3) Rembourrage pour véhicules. (4) 
Rembourrage pour véhicules. (5) Tapis de caoutchouc, tapis, 
tapis d'automobile, revêtements de sol, doublures pour tapis 
d'automobile, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour véhicules, nommément pour automobiles. (6) Tapis de 
caoutchouc, tapis, tapis d'automobile, revêtements de sol, 
doublures pour tapis d'automobile, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour véhicules, nommément pour 
automobiles. SERVICES: (1) Fabrication de pièces et 
d'accessoires d'automobile pour des tiers, nommément de 
garniture intérieure, de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux 
de bord ajustés, de doublures ajustées pour espaces à bagages, 
de bacs de rangement, de contenants de récupération des 
liquides, de contenants pour liquide lave-glace, de conduites 
CVCA, de moulures décoratives et protectrices; fabrication pour 
des tiers de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; 
moulage par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. (2) Fabrication de pièces et d'accessoires 
d'automobile pour des tiers, nommément de garniture intérieure, 
de panneaux intérieurs, de couvre-tableaux de bord ajustés, de 
doublures ajustées pour espaces à bagages, de bacs de 
rangement, de contenants de récupération des liquides, de 
contenants pour liquide lave-glace, de conduites CVCA, de 
moulures décoratives et protectrices; fabrication pour des tiers 
de prototypes de pièces et d'accessoires d'automobile; moulage 
par injection pour des tiers de pièces et d'accessoires 
d'automobile en plastique; services de consultation technique, 
d'inspection et d'essai dans le domaine des pièces usinées pour 
automobiles; services de conception pour des tiers dans le 
domaine de la fabrication et de l'assemblage de pièces usinées 
pour automobiles. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1229767 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (5) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(2), (4), (6) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 janvier 2012 
sous le No. 0908673 en liaison avec les marchandises (2), (4), 
(6) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5) et en 
liaison avec les services (1).

1,537,794. 2011/07/29. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET STYLE
SERVICES: (1) Online retail department store services. (2) 
Providing online forums for the transmission of messages among 

computer users about fashion, beauty, home décor and 
lifestyles; providing online chat rooms for social networking. (3) 
Providing non-downloadable online articles and blogs consisting 
of information regarding fashion, beauty, home décor and 
lifestyles. (4) Computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in discussions 
about fashion, beauty, home décor and lifestyle and engage in 
social networking. (5) Providing a website consisting of non-
downloadable photographs and videos in the field of fashion 
trends. Used in CANADA since at least as early as March 2011 
on services (2), (3), (4), (5). Priority Filing Date: January 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/230,338 in association with the same kind of services (1); 
January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/230,343 in association with the same kind of 
services (2); January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/230,375 in association with the 
same kind of services (3); January 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/230,426 in 
association with the same kind of services (4); January 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/230,436 in association with the same kind of services (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,143,780 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,143,782 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,143,784 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 15, 2012 under No. 4,143,785 on services (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,195,403 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail en ligne. 
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur au sujet de la mode, de la beauté, 
de la décoration intérieure et des habitudes de vie; offre de 
bavardoirs en ligne pour le réseautage social. (3) Offre d'articles 
et de blogues en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de 
l'information sur la mode, la beauté, la décoration intérieure et 
les habitudes de vie. (4) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions sur la mode, la beauté, 
les articles de décoration pour la maison et les habitudes de vie 
ainsi que de faire du réseautage social. (5) Offre d'un site Web, 
en l'occurrence des photographies et des vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des tendances mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Date de 
priorité de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,338 en liaison avec le 
même genre de services (1); 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,343 en liaison avec le 
même genre de services (2); 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,375 en liaison avec le 
même genre de services (3); 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,426 en liaison avec le 
même genre de services (4); 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,436 en liaison avec le 
même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,143,780 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,782 en liaison 
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avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,143,784 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,143,785 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,195,403 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,537,817. 2011/08/01. Berry Fresh, LLC, a California Limited 
Liability Company, P.O. 5397, Long Beach, California 90805, 
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

Berry Fresh
WARES: Fresh fruits; fruits, namely, assorted fresh berries 
specifically, fresh blueberries, blackberries, raspberries and 
strawberries. SERVICES: wholesale sales in the field of assorted 
fresh berries specifically, fresh blueberries, blackberries, 
raspberries and strawberries. Used in CANADA since June 28, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits, nommément baies fraîches 
assorties, notamment bleuets, mûres, framboises et fraises frais. 
SERVICES: Vente en gros dans le domaine des baies fraîches 
assorties, notamment bleuets, mûres, framboises et fraises frais.
Employée au CANADA depuis 28 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,818. 2011/08/01. Berry Fresh, LLC, a California Limited 
Liability Company, P.O. 5397, Long Beach, California 90805, 
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

Berry Fresh Produce
WARES: Fresh fruits; fruits, namely, assorted fresh berries 
specifically, fresh blueberries, blackberries, raspberries and 
strawberries. SERVICES: wholesale sales in the field of assorted 
fresh berries specifically, fresh blueberries, blackberries, 
raspberries and strawberries. Used in CANADA since June 28, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits, nommément baies fraîches 
assorties, notamment bleuets, mûres, framboises et fraises frais. 
SERVICES: Vente en gros dans le domaine des baies fraîches 
assorties, notamment bleuets, mûres, framboises et fraises frais.
Employée au CANADA depuis 28 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,427. 2011/08/11. Into Science Pty Limited, Level 18, 124 
Walker Street, North Sydney, 2060, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computer hardware; computer software and firmware, 
namely, computer operating programs, interactive video game 
software, software for creating datacasts, software for creating 
multimedia files, software for creating websites; CD-ROMs 
containing education material in the field of science, blank floppy 
disks, digital storage media, namely blank memory cards and 
magnetic discs; downloadable educational software for children; 
educational software in the field of science; software for 
displaying, playing, recording and editing video, sound, images 
and text; computer game programs and software; computer 
games; computer interfaces; educational software for children; 
software for entertaining and amusing children, namely computer 
game software; game programs and software for use with 
electronic games of all kinds, namely video games; console 
games; kits comprising recorded materials, namely pre-recorded 
CD-ROMS featuring promotional material of others and 
educationally related content in the field of science; compact 
discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs) containing games 
and content in the field of science; recorded computer programs 
and software namely for educating, entertaining and amusing 
children and for use with electronic games of all kinds; software 
and firmware for use on mobile telephones; video game 
software; downloadable electronic publications, namely 
electronic newsletters and newspapers; training and teaching 
apparatus, namely printed promotional material namely 
brochures, textbooks and leaflets in the field of science; audio 
recordings, namely pre-recorded audiotapes; amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only, namely 
video game machines; video discs and video tapes containing 
recorded animated cartoons; audiovisual teaching apparatus, 
namely educational computer software for children; blank 
magnetic discs, namely blank floppy discs and hard discs and 
tapes; blank memory cards; cases and containers for recorded 
media namely tapes, cassettes and compact discs; cases for 
compact discs; CD-ROMs; blank compact discs, namely CD 
ROMS; computer game controllers and players, namely game 
consoles; computer keyboards; computer memory chips; 
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computer mouse pads; computer mouses; data storage devices 
including such devices which use integrated circuits as recording 
media for use in connection with computer disc drives for the 
acquisition, recordal, processing, transmission, storage and 
output of sound, images and data, namely blank floppy discs, 
blank CD's; computer software for management of databases; 
decorative magnets namely decorative refrigerator magnets; 
digital audio players and recorders which use integrated circuits 
as recording media, namely MP3 players; blank digital versatile 
discs (DVDs); blank digital video discs; directional compasses; 
optical disc drives; blank compact discs and magnetic 
videotapes all for the recordal of sound and video; disk drives for 
computers; electronic publications, namely electronic 
newsletters, newspapers and periodicals, sold and distributed 
online; photographic films; hand-held computers; hard drives; 
magneto-optical discs; fridge magnets; blank optical discs; 
mobile telephone accessories, namely chargers for mobile 
phones, carrying cases for mobile phones; mobile telephones; 
monitors for television signals; mouse pads; optical data media, 
namely blank optical discs; optical disc cleaning cloths; optical 
disc drives; blank optical discs, namely such discs on which 
audio material, visual material, audio-visual material, text, 
television programs, motion pictures, images and sounds can be 
recorded; video disc players, recorders and reproducers, namely 
intelligent videodisc players and DVD recorders; video game 
cartridges; video game machines for use with television, game 
consoles; video game programs. SERVICES: Communication 
services between educational content in the field of science and 
information providers and students, namely providing access to a 
chat room via the Internet, intranets and Extranets; 
communication services between teachers and students, namely 
providing access to a chat room via the Internet, intranets and 
Extranets; communication services between students, namely 
providing access to a chat room via the Internet, intranets and 
Extranets; communication services between subscribers, namely 
providing access to an on-line chat room via the Internet, 
intranets and Extranets; telecommunication services for the 
purpose of e-commerce, namely electronic commerce services, 
namely, electronic order processing and electronic payment 
processing; telecommunication services, namely the electronic 
transmission of data, namely science tests and information in the 
field of science education and competition by means of 
telecommunications networks, namely over cable, television and 
telephone lines, optical fibre networks, satellites, satellite 
phones, wireless communication networks, and the internet; 
broadcasting, communication, telecommunication and 
datacasting services, namely television broadcasting services 
and interactive services, namely providing an interactive website 
featuring information regarding science education; broadcasting, 
communication, telecommunication, transmission and 
datacasting, namely radio and television broadcasting of news 
and sports programs, podcasting of news and sports programs 
and webcasting of news and sports programs; electronic mail, 
messaging and text and voice communication services via a 
global computer network; digital broadcasting, communication, 
telecommunication and datacasting services including interactive 
services, namely providing access to an interactive website 
featuring information on science education; broadcasting of 
television programs; television broadcasting; 3G mobile services, 
namely sending text and voice message over 3G networks; 
audio and audiovisual communications services and audio and 
audiovisual transmission services, namely transmitting streamed 
sound and audiovisual recordings in the field of science 

education via the Internet; broadcast of information by means of 
television, namely providing information in the field of science 
education; broadcast of television and radio programs; satellite 
television and satellite radio transmission; broadcasting of cable 
television programs; broadcasting of television programs; 
broadcasting of radio programs; satellite broadcasting; radio and 
television broadcasting and Internet transmission of recorded 
messages and information in the field of science education; 
cable television broadcasting and transmission of television 
programs in the field of science education; cable television 
broadcasting; providing online chat rooms for the transmission of 
voice and text messages among computer users regarding 
science education; communication by and between computers, 
namely via global computer networks and the Internet, namely 
providing online chat rooms for the transmission of voice and text 
messages among computer users regarding science education; 
communication by electronic means or provided electronically, 
namely providing e-mail services; electronic transmission of 
streamed and downloadable files, namely audio and video files 
in the field of science education, via computer and other 
communications networks, namely internal computer networks, 
local area networks and wide area networks; providing on-line 
chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, namely theatre performances, music, concerts, 
music videos, radio, television, film, news, sports, computer 
games and cultural events, namely community social events; 
webcasting of science education; delivery of text, voice and 
image messages by electronic transmission via the Internet, 
satellite, cable and telephone lines; provision of internet 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, namely the Internet, for transmission and reception of 
audio, video and multimedia content in the field of science 
education; dial-up and broadband delivery of customer content, 
namely databases containing information on participants science 
competitions; music, video, audio, television and data streaming 
services through websites, email, radio and television; providing 
multiple user access to proprietary collections of information and 
content relating to science education by means of global 
computer information networks; communication of data and 
information in the field of science education by 
telecommunications, namely the Internet, computer, cable, 
satellite, television, video, radio, satellite broadcast, telephony 
and electronic means, namely by email; communication services 
between computers, namely transmission of voice, images and 
text by computer terminals with all of the foregoing transmissions 
being related to the field of science education; communication 
services between data banks, namely transmission of voice and 
text messages stored in a databank via computer terminals with 
all of the foregoing transmissions being related to the field of 
science education; communication services by electronic means, 
namely providing email services; communication services by 
television, radio and satellite, namely satellite radio and satellite 
television broadcasting, television broadcasting, radio 
broadcasting; telecommunication services for the transmission of 
text, images, voices and information in the field of science 
education over global computer networks, internal computer 
networks, local area networks, and wide area networks; 
communication services for video conferencing purposes, 
namely hosting websites for others for video conferences; 
communication services over computer networks, namely 
hosting websites for others for Internet communications, 
conference calling, audio visual conferences and video 
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conferences; communication services provided by facsimile, 
namely wireless facsimile mail services; communication services 
provided electronically, namely providing email services;
communications and transmissions between mobile telephones 
and computers, namely transmission of voice, text and images 
over 3G networks; communications and transmissions between 
mobile telephones and mobile telephones, namely transmission 
of voice, text and images over 3G networks; communications 
and transmissions of voice and text messages with 3G devices 
and between 3G devices; communications and transmissions of 
voice and text messages with mobile telephones, over 3G 
networks; communications, namely providing information in the 
field of science education by closed circuit audio and video 
systems; communications by computer terminals, namely 
providing information in the field of science education over the 
Internet; providing information in the field of science education 
over fibre optic networks; providing information in the field of 
science education by telegrams; providing information in the field 
of science education by telephone and facsimile; 
telecommunications consultancy, namely consultancy in respect 
of email; providing access to databases containing science tests; 
communications services for the exchange of data in electronic 
form, namely email services; receiving and transmission of voice 
and text messages and images, from 3G devices and over 3G 
networks; providing bulletin boards in the field of science 
education; computer intercommunication, namely dissemination 
and transmission by electronic and digital means of information 
in the field of science education between a fixed and remote 
station and 3G device and one or more fixed and remote station 
or 3G device; computer network communication services, 
namely providing online facilities for real-time interaction 
between online computer users concerning science education; 
data transmission for others, namely providing electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services; delivery of text, voice and 
image messages and audiovisual media, namely films and 
television programs by electronic media, namely by television 
and websites; electronic funds transfer; electronic mail services; 
electronic relaying of voice, text and image messages and 
signals in the field of science education by email and through a 
website; electronic transmission of data, namely video and text, 
documents, images, information, voices, television programs, 
and written communications, namely newsletters, in the field of 
science education by emai l  and over the Internet; e-mail 
services; facsimile transmission services; interactive services, 
namely providing a website for facilitating the viewing, download, 
and recording of television programs; providing an internet portal 
offering information in the fields of science education; internet 
services provider services; leasing access time to websites and 
an internet portal in the field of science education; leasing 
access time to websites in the field of science education; 
providing access to message boards in the field of science 
education; voice and text message storage; MMS telephony 
services, namely providing multimedia messaging services 
(MMS) alerts; mobile radio and wireless telephone services; 
broadcasting of music over the Internet; netcasting of news 
shows (webcasting); providing online search engines in the field 
of science education; providing science exercises via point of 
sale terminals; preparation of reports in the field of an 
international mathematics, spelling and science competition; 
providing user access to a global computer network and 
websites containing information on a wide range of topics, 
namely in the field of science education; providing user access to 

search engines in the field of science education; provision of 
electronic data links to websites containing information in the 
field of science education; provision of electronic mail services; 
production of radio programs; provision of user access to the 
internet; rental of facsimile machines, modems, pagers and 
telephones; telecommunications advisory and consultancy 
services, namely advisory and consultancy in respect of email 
and Internet applications; webcasting and podcasting of news; 
wireless communication, namely communication by email, and 
wireless telephone services; provision of an online chat 
room/forum in the field of science education; Educational, 
entertainment training and cultural services, namely arranging, 
organizing, and conducting of educational competitions in the 
fields of self-improvement and sportsmanship provided by 
television and radio broadcast, narrowcast, multi-point, point-to-
point, free-to-air, pay and subscription television, Internet 
streaming, online transfer via websites, download from websites 
and datacasting; electronic publishing services; information 
services namely on-line, interactive, digital and datacasting 
information in the fields of awards, science education, 
entertainment in the field of science competitions, sport, 
recreation, and cultural activities; arranging and conducting 
educational seminars and workshops in the field of science 
education; publication of information in the fields of awards, 
science education, entertainment in the field of science 
competitions via online services, namely the Internet and global 
computer networks; production of television programs namely 
interactive television programs; production of television and radio 
shows, production of video and audio tapes and DVDs in the 
field of science education; developing interactive video games; 
arranging, organising, hosting, presenting and conducting of 
educational events and educational activities, namely science 
competitions, festivals, science quizzes, art exhibitions, science 
education, entertainment in the field of science competitions, 
award ceremonies, science contests, public forums in the field of 
science education, award ceremonies, sporting events, namely 
soccer tournaments; educational and entertainment services 
namely magazine and internet clubs in the field of self-
improvement and sportsmanship; commissioning of literary, 
artistic and musical works; distribution of educational content in 
the field of, audio tape recordings, films, radio programs, sound 
recordings, namely MP3 recordings, television programs, videos 
tape recordings and motion pictures; editing of audio tape 
recordings, films, radio programs, sound recordings, namely 
MP3 recordings, educational programs, television programs, 
videos tape recording and motion pictures and written text, 
namely books; magazine publishing; producing of motion 
pictures, plays and videos tape recordings, animated films and 
cartoons, audio tape and video tape recordings, audio/visual 
presentations, art shows, films, magazines, sound recordings, 
namely MP3 recordings; syndication of television programs; 
conducting of telephone games; hosting a science computer 
website for school students in the field of science education and 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes d'exploitation, logiciels 
de jeux vidéo interactifs, logiciels de diffusion de données, 
logiciels de création de fichiers multimédias, logiciels de création 
de sites Web; CD-ROM contenant du matériel éducatif dans le 
domaine des sciences, disquettes vierges, supports de stockage 
numériques, nommément cartes mémoire vierges et disques 
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magnétiques; logiciels éducatifs téléchargeables pour enfants; 
didacticiels dans le domaine des sciences; logiciels d'affichage, 
de lecture, d'enregistrement et de montage et d'édition de 
vidéos, de sons, d'images et de texte; programmes et logiciels 
de jeux informatiques; jeux informatiques; interfaces 
informatiques; didacticiels pour enfants; logiciels pour divertir et 
amuser les enfants, nommément logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux et logiciels pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux vidéo; jeux de 
console; ensembles constitués de contenu enregistré, 
nommément CD-ROM préenregistrés contenant du matériel 
promotionnel de tiers et du contenu ayant trait à l'éducation dans 
le domaine des sciences; disques compacts (CD) et disques 
numériques universels (DVD) contenant des jeux et du contenu 
dans le domaine des sciences; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés, nommément d'enseignement, de 
divertissement et d'amusement pour enfants, à utiliser avec des 
jeux électroniques en tous genres; logiciels et micrologiciels pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettres et 
journaux électroniques; matériel de formation et d'enseignement, 
nommément matériel promotionnel imprimé, nommément 
brochures, manuels scolaires et feuillets dans le domaine des 
sciences; enregistrements audio, nommément cassettes audio 
préenregistrées; appareils de divertissement pour utilisation avec 
des téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux 
vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des dessins animés; matériel audiovisuel d'enseignement, 
nommément didacticiels pour enfants; disques magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs et cassettes 
vierges; cartes mémoire vierges; boîtiers et contenants pour 
supports enregistrés, nommément pour bandes, cassettes et 
disques compacts; boîtiers à disques compacts; CD-ROM; 
disques compacts vierges, nommément CD-ROM; commandes 
et lecteurs de jeux informatiques, nommément consoles de jeu; 
claviers d'ordinateur; puces mémoire; tapis de souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; dispositifs de stockage de 
données, notamment dispositifs qui utilisent des circuits intégrés 
en tant que supports d'enregistrement pour utilisation 
relativement à des disques durs pour l'acquisition, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la 
sortie de sons, d'images et de données, nommément disquettes 
vierges, CD; logiciels de gestion de bases de données; aimants 
décoratifs, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateur; 
lecteurs et enregistreurs audionumériques qui utilisent des 
circuits intégrés en tant que supports d'enregistrement, 
nommément lecteurs MP3; disques numériques universels 
(DVD) vierges; disques vidéonumériques vierges; boussoles; 
lecteurs de disque optique; disques compacts et cassettes vidéo 
vierges, tous pour l'enregistrement de sons et de vidéos; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; publications électroniques, 
nommément cyberlettres, journaux et périodiques vendus et 
distribués en ligne; films photographiques; ordinateurs de poche; 
disques durs; disques magnéto-optiques; aimants pour 
réfrigérateurs; disques optiques vierges; accessoires de 
téléphone mobile, nommément chargeurs pour téléphones 
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; moniteurs pour signaux de télévision; tapis de souris; 
supports de données optiques, nommément disques optiques 
vierges; chiffons nettoyants pour disques optiques; lecteurs de
disque optique; disques optiques vierges, nommément disques 
sur lesquels du matériel audio, des vidéos, du matériel 
audiovisuel, du texte, des émissions de télévision, des films, des 

images et des sons peuvent être enregistrés; lecteurs, 
enregistreurs et dispositifs de reproduction de disques vidéo, 
nommément lecteurs intelligents de disques vidéo et graveurs de 
DVD; cartouches de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs, consoles de jeu; programmes de 
jeux vidéo. SERVICES: Services de communication entre les 
fournisseurs de contenu éducatif dans le domaine de la science 
et d'information et les élèves, nommément offre d'accès à un 
bavardoir par Internet, des intranets et des extranets; services 
de communication entre enseignants et élèves, nommément 
offre d'accès à un bavardoir par Internet, des intranets et des 
extranets; services de communication entre élèves, nommément 
offre d'accès à un bavardoir par Internet, des intranets et des 
extranets; services de communication entre abonnés, 
nommément offre d'accès à un bavardoir par Internet, des 
intranets et des extranets; services de télécommunication à des 
fins de commerce électronique, nommément services de 
commerce électronique, nommément traitement de commandes 
électroniques et traitement de paiements électroniques; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément d'examens de sciences et 
d'information dans les domaines de l'enseignement des sciences 
et des concours scientifiques, au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément par câble, par lignes 
téléphoniques et de câblodistribution, par réseaux à fibres 
optiques, par satellite, par téléphones satellites, par réseaux de 
communication sans fil et par Internet; diffusion, communication, 
télécommunication et diffusion de données, nommément 
services de télédiffusion et services interactifs, nommément offre 
d'un site Web interactif d'information sur l'enseignement des 
sciences; diffusion, communication, télécommunication, 
transmission et diffusion de données, nommément radiodiffusion 
et télédiffusion de nouvelles et d'émissions de sport, 
baladodiffusion de nouvelles et d'émissions de sport et 
webdiffusion de nouvelles et d'émissions de sport; courriel, 
messagerie et services de communication textuelle et vocale par 
un réseau informatique mondial; diffusion numérique, 
communication, télécommunication et diffusion de données, y 
compris services interactifs, nommément offre d'accès à un site 
Web interactif d'information sur l'enseignement des sciences; 
diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion; services 
mobiles 3G, nommément envoi de messages textuels et vocaux 
sur des réseaux 3G; services de communication audio et 
audiovisuelle et services de transmission audio et audiovisuelle, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels dans le domaine de l'enseignement des sciences 
par Internet; diffusion d'information par télédiffusion, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; diffusion d'émissions de télévision 
et de radio; télévision par satellite et radio par satellite; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de radio; radiodiffusion par 
satellite; radiodiffusion et télédiffusion et transmission sur 
Internet de messages enregistrés et d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; câblodistribution et 
transmission d'émissions de télévision dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; câblodistribution; offre de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages vocaux et 
textuels entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'enseignement 
des sciences; communication par ordinateur et entre ordinateurs, 
nommément au moyen de réseaux informatiques mondiaux et 
par Internet, nommément offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages vocaux et textuels entre utilisateurs 
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d'ordinateur concernant l'enseignement des sciences; 
communication par voie électronique ou offerts par voie 
électronique, nommément offre de services de courriel; 
transmission électronique de fichiers en continu et 
téléchargeables, nommément de fichiers audio et vidéo dans le 
domaine de l'enseignement des sciences, par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément des réseaux informatiques internes, des réseaux 
locaux et des réseaux étendus; offre de bavardoirs, de babillards 
et de forums communautaires pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, 
nommément les pièces de théâtre, la musique, les concerts, les 
vidéos musicales, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, 
le sport, les jeux informatiques et les évènements culturels, 
nommément les évènements communautaires; webdiffusion en 
enseignement des sciences; transmission de messages textuels 
et vocaux et d'images par voie électronique sur Internet, par 
satellite, par câble et par lignes téléphoniques; offre de services 
de connectivité Internet et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, nommément à Internet, pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo et 
multimédia dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
distribution par ligne commutée et à large bande de contenu 
pour les clients, nommément de bases de données contenant de 
l'information sur les concours scientifiques des participants; 
services de diffusion en continu de musique, de vidéos, de 
contenu audio, d'émissions de télévision et de données offerts 
sur des sites Web, par courriel, par radiodiffusion et par 
télédiffusion; offre d'accès multiutilisateur à des recueils de 
renseignements et de contenu exclusifs ayant trait à 
l'enseignement des sciences par des réseaux informatiques 
mondiaux; communication de données et d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par des moyens de 
télécommunication, nommément par Internet, au moyen 
d'ordinateurs, par câble, par satellite, par télédiffusion, au moyen 
de vidéos, par radiodiffusion, par diffusion par satellite, par 
téléphonie et par des moyens électroniques, nommément par 
courriel; services de communication entre ordinateurs, 
nommément transmission de la voix, d'images et de texte au 
moyen de terminaux d'ordinateur, toutes les transmissions 
susmentionnées étant liées au domaine de l'enseignement des 
sciences; services de communication entre banques de 
données, nommément transmission de messages vocaux et 
textuels stockés dans une banque de données au moyen de 
terminaux informatiques, toutes les transmissions 
susmentionnées étant liées au domaine de l'enseignement des 
sciences; services de communications par voie électronique, 
nommément offre de services de courriel; services de 
communication par télédiffusion, par radiodiffusion et par 
satellite, nommément radiodiffusion et télédiffusion par satellite, 
télédiffusion, radiodiffusion; services de télécommunication pour 
la transmission de textes, d'images, de la voix et d'information 
dans le domaine de l'enseignement des sciences sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux informatiques 
internes, des réseaux locaux et des réseaux étendus; services 
de communication à des fins de vidéoconférence, nommément 
hébergement de sites Web pour des tiers à des fins de 
vidéoconférence; services de communication sur des réseaux 
informatiques, nommément hébergement de sites Web pour des 
tiers pour des communications par Internet, des conférences 
téléphoniques, des conférences audiovisuelles et des 
vidéoconférences; services de communication offerts par 
télécopieur, nommément services de télécopie sans fil; services 

de communication offerts électroniquement, nommément offre 
de services de courriel; communication et transmissions entre 
téléphones mobiles et ordinateurs, nommément transmission de 
la voix, de texte et d'images sur des réseaux 3G; communication 
et transmissions entre téléphones mobiles, nommément 
transmission de la voix, de texte et d'images sur des réseaux 
3G; communication et transmissions de messages vocaux et 
textuels au moyen d'appareils 3G et entre appareils 3G; 
communication et transmissions de messages vocaux et textuels 
au moyen de téléphones mobiles, sur des réseaux 3G; 
communication, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences sur des systèmes 
audio et vidéo à circuit fermé; communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement des sciences 
sur des réseaux à fibres optiques; diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par télégramme; 
diffusion d'information dans le domaine de l'enseignement des 
sciences par téléphone et par télécopieur; conseils en 
télécommunications, nommément consultation en matière de 
courriel; offre d'accès à des bases de données contenant des 
examens de sciences; services de communication pour 
l'échange de données en version électronique, nommément 
services de courriel; réception et transmission de messages 
vocaux et textuels et d'images à partir d'appareils 3G et sur des 
réseaux 3G; offre de babillards dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; intercommunication informatique, 
nommément diffusion et transmission électronique et numérique 
d'information dans le domaine de l'enseignement des sciences 
entre un poste fixe à distance et un appareil 3G et entre au 
moins un poste fixe à distance ou un appareil 3G; services de 
communication sur réseau informatique, nommément offre 
d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur en ligne, concernant l'enseignement des 
sciences; transmission de données pour des tiers, nommément 
offre de services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; transmission de messages textuels et vocaux, d'images 
et de contenu audiovisuel, nommément de films et d'émissions 
de télévision par voie électronique, nommément par télédiffusion 
et sur des sites Web; virement électronique de fonds; services 
de messagerie électronique; transmission électronique, de 
messages textuels et vocaux, d'images et de signaux dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par courriel et au 
moyen d'un site Web; transmission électronique de données, 
nommément de vidéos et de texte, de documents, d'images, 
d'information, de la voix, d'émissions de télévision et de 
communications écrites, nommément de bulletins d'information, 
dans le domaine de l'enseignement des sciences par courriel et 
par Internet; services de courriel; services de télécopie; services 
interactifs, nommément offre d'un site Web pour faciliter le 
visionnement, le téléchargement et l'enregistrement d'émissions 
de télévision; offre d'un portail Internet d'information dans les 
domaines de l'enseignement des sciences; services de 
fournisseur d'accès Internet; offre de temps d'accès à des sites 
Web et à un portail Internet dans le domaine de l'enseignement 
des sciences; offre de temps d'accès à des sites Web dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; offre d'accès à des 
babillards dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
stockage de messages vocaux et textuels; services de 
téléphonie MMS, nommément offre de d'alertes MMS (services 
de messagerie multimédia); services de radio mobile et de 
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téléphonie sans fil; diffusion de musique sur Internet; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; offre de moteurs de 
recherche en ligne dans le domaine de l'enseignement des 
sciences; offre d'exercices de sciences dans des terminaux de 
point de vente; préparation de rapports dans le domaine d'un 
concours international de mathématiques, d'orthographe et de 
sciences; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à 
des sites Web contenant de l'information sur divers sujets, 
nommément dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
offre d'accès utilisateur à des moteurs de recherche dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; offre de liens 
électroniques vers des sites Web contenant de l'information 
dans le domaine de l'enseignement des sciences; offre de 
services de courriel; production d'émissions de radio; offre 
d'accès utilisateur à Internet; location de télécopieurs, de 
modems, de radiomessageurs et de téléphones; services de 
conseil et de consultation en télécommunications, nommément 
conseils et consultation en matière de courriel et d'applications 
Internet; webdiffusion et baladodiffusion de nouvelles; 
communication sans fil, nommément communication par courriel 
et services de téléphonie sans fil; offre d'un bavardoir et d'un 
forum dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
enseignement, formation en divertissement et services culturels, 
nommément planification, organisation et tenue de concours 
éducatifs dans les domaines de la croissance personnelle et de 
l'esprit sportif offerts par télédiffusion et radiodiffusion, par 
diffusion restreinte, par diffusion multipoint, par diffusion entre 
points fixes, par diffusion gratuite, par télévision payante, par 
diffusion en continu sur Internet, par transfert en ligne au moyen 
de sites Web, par téléchargement à partir de sites Web et par 
diffusion de données; services d'édition électronique; services 
d'information, nommément diffusion en ligne, interactive et 
numérique d'information dans les domaines des prix, de 
l'enseignement des sciences, du divertissement dans le domaine 
des concours scientifiques, du sport, des loisirs et des activités 
culturelles; organisation et tenue de conférences éducatives et 
d'ateliers dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
publication d'information dans les domaines des prix, de 
l'enseignement des sciences et du divertissement dans le 
domaine des concours scientifiques par des services en ligne, 
nommément par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; production d'émissions de télévision, nommément 
d'émissions de télévision interactives; production d'émissions de 
télévision et de radio, production de cassettes vidéo et audio et 
de DVD dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
conception de jeux vidéo interactifs; planification, organisation, 
animation, présentation et tenue d'évènements éducatifs et
d'activités éducatives, nommément de concours scientifiques, de 
festivals, de jeux-questionnaires scientifiques, d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'enseignement des sciences, de divertissement 
dans le domaine des concours scientifiques, de cérémonies de 
remise de prix, de concours scientifiques, de forums publics 
dans le domaine de l'enseignement des sciences, de 
cérémonies de remise de prix, d'évènements sportifs, 
nommément de tournois de soccer; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément magazine et clubs sur Internet 
dans le domaine de la croissance personnelle et de l'esprit 
sportif; commande d'oeuvres littéraires, artistiques et musicales; 
distribution de contenu pédagogique dans le domaine des 
enregistrements audio, des films, des émissions de radio, des 
enregistrements sonores, nommément des enregistrements 
MP3, des émissions de télévision, des enregistrements sur 
cassettes vidéo et des oeuvres cinématographiques; publication 

d'enregistrements sur cassette audio, de films, d'émissions de 
radio, d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements MP3, d'émissions éducatives, d'émissions de 
télévision, d'enregistrements sur cassettes vidéo et d'oeuvres 
cinématographiques et de textes, nommément de livres; 
publication de magazines; production de films, de pièces de 
théâtre et d'enregistrements sur cassettes vidéo, de films 
d'animation et de dessins animés, d'enregistrements sur 
cassettes audio et vidéo, de présentations audiovisuelles, 
d'expositions d'art, de films, de magazines, d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements MP3; souscription 
d'émissions de télévision; tenue de jeux téléphoniques; 
hébergement d'un site Web sur les sciences pour les élèves 
dans le domaine de l'enseignement des sciences et des 
concours scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,428. 2011/08/11. Into Science Pty Limited, Level 18, 124 
Walker Street, North Sydney, 2060, NSW, AUSTRALIA 
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

INTOSCIENCE
WARES: Computer hardware; computer software and firmware, 
namely, computer operating programs, interactive video game 
software, software for creating datacasts, software for creating 
multimedia files, software for creating websites; CD-ROMs 
containing education material in the field of science, blank floppy 
disks, digital storage media, namely blank memory cards and
magnetic discs; downloadable educational software for children; 
educational software in the field of science; software for 
displaying, playing, recording and editing video, sound, images 
and text; computer game programs and software; computer 
games; computer interfaces; educational software for children; 
software for entertaining and amusing children, namely computer 
game software; game programs and software for use with 
electronic games of all kinds, namely video games; console 
games; kits comprising recorded materials, namely pre-recorded 
CD-ROMS featuring promotional material of others and 
educationally related content in the field of science; compact 
discs (CDs) and digital versatile discs (DVDs) containing games 
and content in the field of science; recorded computer programs 
and software namely for educating, entertaining and amusing 
children and for use with electronic games of all kinds; software 
and firmware for use on mobile telephones; video game 
software; downloadable electronic publications, namely 
electronic newsletters and newspapers; training and teaching 
apparatus, namely printed promotional material namely 
brochures, textbooks and leaflets in the field of science; audio 
recordings, namely pre-recorded audiotapes; amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only, namely 
video game machines; video discs and video tapes containing 
recorded animated cartoons; audiovisual teaching apparatus, 
namely educational computer software for children; blank 
magnetic discs, namely blank floppy discs and hard discs and 
tapes; blank memory cards; cases and containers for recorded 
media namely tapes, cassettes and compact discs; cases for 
compact discs; CD-ROMs; blank compact discs, namely CD 
ROMS; computer game controllers and players, namely game 
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consoles; computer keyboards; computer memory chips; 
computer mouse pads; computer mouses; data storage devices 
including such devices which use integrated circuits as recording 
media for use in connection with computer disc drives for the 
acquisition, recordal, processing, transmission, storage and 
output of sound, images and data, namely blank floppy discs, 
blank CD's; computer software for management of databases; 
decorative magnets namely decorative refrigerator magnets; 
digital audio players and recorders which use integrated circuits 
as recording media, namely MP3 players; blank digital versatile 
discs (DVDs); blank digital video discs; directional compasses; 
optical disc drives; blank compact discs and magnetic 
videotapes all for the recordal of sound and video; disk drives for 
computers; electronic publications, namely electronic 
newsletters, newspapers and periodicals, sold and distributed 
online; photographic films; hand-held computers; hard drives; 
magneto-optical discs; fridge magnets; blank optical discs; 
mobile telephone accessories, namely chargers for mobile 
phones, carrying cases for mobile phones; mobile telephones; 
monitors for television signals; mouse pads; optical data media, 
namely blank optical discs; optical disc cleaning cloths; optical 
disc drives; blank optical discs, namely such discs on which 
audio material, visual material, audio-visual material, text, 
television programs, motion pictures, images and sounds can be 
recorded; video disc players, recorders and reproducers, namely
intelligent videodisc players and DVD recorders; video game 
cartridges; video game machines for use with television, game 
consoles; video game programs. SERVICES: Communication 
services between educational content in the field of science and 
information providers and students, namely providing access to a 
chat room via the Internet, intranets and Extranets; 
communication services between teachers and students, namely 
providing access to a chat room via the Internet, intranets and 
Extranets; communication services between students, namely 
providing access to a chat room via the Internet, intranets and 
Extranets; communication services between subscribers, namely 
providing access to an on-line chat room via the Internet, 
intranets and Extranets; telecommunication services for the 
purpose of e-commerce, namely electronic commerce services, 
namely, electronic order processing and electronic payment 
processing; telecommunication services, namely the electronic 
transmission of data, namely science tests and information in the 
field of science education and competition by means of 
telecommunications networks, namely over cable, television and 
telephone lines, optical fibre networks, satellites, satellite 
phones, wireless communication networks, and the internet; 
broadcasting, communication, telecommunication and 
datacasting services, namely television broadcasting services 
and interactive services, namely providing an interactive website 
featuring information regarding science education; broadcasting, 
communication, telecommunication, transmission and 
datacasting, namely radio and television broadcasting of news 
and sports programs, podcasting of news and sports programs 
and webcasting of news and sports programs; electronic mail, 
messaging and text and voice communication services via a 
global computer network; digital broadcasting, communication, 
telecommunication and datacasting services including interactive 
services, namely providing access to an interactive website 
featuring information on science education; broadcasting of 
television programs; television broadcasting; 3G mobile services, 
namely sending text and voice message over 3G networks; 
audio and audiovisual communications services and audio and 
audiovisual transmission services, namely transmitting streamed 

sound and audiovisual recordings in the field of science 
education via the Internet; broadcast of information by means of 
television, namely providing information in the field of science 
education; broadcast of television and radio programs; satellite 
television and satellite radio transmission; broadcasting of cable 
television programs; broadcasting of television programs; 
broadcasting of radio programs; satellite broadcasting; radio and 
television broadcasting and Internet transmission of recorded 
messages and information in the field of science education; 
cable television broadcasting and transmission of television 
programs in the field of science education; cable television 
broadcasting; providing online chat rooms for the transmission of 
voice and text messages among computer users regarding 
science education; communication by and between computers, 
namely via global computer networks and the Internet, namely 
providing online chat rooms for the transmission of voice and text 
messages among computer users regarding science education; 
communication by electronic means or provided electronically, 
namely providing e-mail services; electronic transmission of 
streamed and downloadable files, namely audio and video files 
in the field of science education, via computer and other 
communications networks, namely internal computer networks, 
local area networks and wide area networks; providing on-line 
chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, namely theatre performances, music, concerts, 
music videos, radio, television, film, news, sports, computer 
games and cultural events, namely community social events; 
webcasting of science education; delivery of text, voice and 
image messages by electronic transmission via the Internet, 
satellite, cable and telephone lines; provision of internet 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, namely the Internet, for transmission and reception of 
audio, video and multimedia content in the field of science 
education; dial-up and broadband delivery of customer content, 
namely databases containing information on participants science 
competitions; music, video, audio, television and data streaming 
services through websites, email, radio and television; providing 
multiple user access to proprietary collections of information and 
content relating to science education by means of global 
computer information networks; communication of data and 
information in the field of science education by 
telecommunications, namely the Internet, computer, cable, 
satellite, television, video, radio, satellite broadcast, telephony 
and electronic means, namely by email; communication services 
between computers, namely transmission of voice, images and 
text by computer terminals with all of the foregoing transmissions 
being related to the field of science education; communication 
services between data banks, namely transmission of voice and 
text messages stored in a databank via computer terminals with 
all of the foregoing transmissions being related to the field of 
science education; communication services by electronic means, 
namely providing email services; communication services by 
television, radio and satellite, namely satellite radio and satellite 
television broadcasting, television broadcasting, radio 
broadcasting; telecommunication services for the transmission of 
text, images, voices and information in the field of science 
education over global computer networks, internal computer 
networks, local area networks, and wide area networks; 
communication services for video conferencing purposes, 
namely hosting websites for others for video conferences; 
communication services over computer networks, namely 
hosting websites for others for Internet communications, 
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conference calling, audio visual conferences and video 
conferences; communication services provided by facsimile, 
namely wireless facsimile mail services; communication services 
provided electronically, namely providing email services; 
communications and transmissions between mobile telephones 
and computers, namely transmission of voice, text and images 
over 3G networks; communications and transmissions between 
mobile telephones and mobile telephones, namely transmission 
of voice, text and images over 3G networks; communications 
and transmissions of voice and text messages with 3G devices 
and between 3G devices; communications and transmissions of 
voice and text messages with mobile telephones, over 3G 
networks; communications, namely providing information in the 
field of science education by closed circuit audio and video 
systems; communications by computer terminals, namely 
providing information in the field of science education over the 
Internet; providing information in the field of science education 
over fibre optic networks; providing information in the field of 
science education by telegrams; providing information in the field 
of science education by telephone and facsimile; 
telecommunications consultancy, namely consultancy in respect 
of email; providing access to databases containing science tests; 
communications services for the exchange of data in electronic 
form, namely email services; receiving and transmission of voice 
and text messages and images, from 3G devices and over 3G 
networks; providing bulletin boards in the field of science 
education; computer intercommunication, namely dissemination 
and transmission by electronic and digital means of information 
in the field of science education between a fixed and remote 
station and 3G device and one or more fixed and remote station 
or 3G device; computer network communication services, 
namely providing online facilities for real-time interaction 
between online computer users concerning science education; 
data transmission for others, namely providing electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services; delivery of text, voice and 
image messages and audiovisual media, namely films and 
television programs by electronic media, namely by television 
and websites; electronic funds transfer; electronic mail services; 
electronic relaying of voice, text and image messages and 
signals in the field of science education by email and through a 
website; electronic transmission of data, namely video and text, 
documents, images, information, voices, television programs, 
and written communications, namely newsletters, in the field of 
science education by emai l  and over the Internet; e-mail 
services; facsimile transmission services; interactive services, 
namely providing a website for facilitating the viewing, download, 
and recording of television programs; providing an internet portal 
offering information in the fields of science education; internet 
services provider services; leasing access time to websites and 
an internet portal in the field of science education; leasing 
access time to websites in the field of science education; 
providing access to message boards in the field of science 
education; voice and text message storage; MMS telephony 
services, namely providing multimedia messaging services 
(MMS) alerts; mobile radio and wireless telephone services; 
broadcasting of music over the Internet; netcasting of news 
shows (webcasting); providing online search engines in the field 
of science education; providing science exercises via point of 
sale terminals; preparation of reports in the field of an 
international mathematics, spelling and science competition; 
providing user access to a global computer network and 
websites containing information on a wide range of topics, 

namely in the field of science education; providing user access to 
search engines in the field of science education; provision of 
electronic data links to websites containing information in the 
field of science education; provision of electronic mail services; 
production of radio programs; provision of user access to the 
internet; rental of facsimile machines, modems, pagers and 
telephones; telecommunications advisory and consultancy 
services, namely advisory and consultancy in respect of email 
and Internet applications; webcasting and podcasting of news; 
wireless communication, namely communication by email, and 
wireless telephone services; provision of an online chat 
room/forum in the field of science education; Educational, 
entertainment training and cultural services, namely arranging, 
organizing, and conducting of educational competitions in the 
fields of self-improvement and sportsmanship provided by 
television and radio broadcast, narrowcast, multi-point, point-to-
point, free-to-air, pay and subscription television, Internet 
streaming, online transfer via websites, download from websites 
and datacasting; electronic publishing services; information 
services namely on-line, interactive, digital and datacasting 
information in the fields of awards, science education, 
entertainment in the field of science competitions, sport, 
recreation, and cultural activities; arranging and conducting 
educational seminars and workshops in the field of science 
education; publication of information in the fields of awards, 
science education, entertainment in the field of science 
competitions via online services, namely the Internet and global 
computer networks; production of television programs namely 
interactive television programs; production of television and radio 
shows, production of video and audio tapes and DVDs in the 
field of science education; developing interactive video games; 
arranging, organising, hosting, presenting and conducting of 
educational events and educational activities, namely science 
competitions, festivals, science quizzes, art exhibitions, science 
education, entertainment in the field of science competitions, 
award ceremonies, science contests, public forums in the field of 
science education, award ceremonies, sporting events, namely 
soccer tournaments; educational and entertainment services 
namely magazine and internet clubs in the field of self-
improvement and sportsmanship; commissioning of literary, 
artistic and musical works; distribution of educational content in 
the field of, audio tape recordings, films, radio programs, sound 
recordings, namely MP3 recordings, television programs, videos 
tape recordings and motion pictures; editing of audio tape 
recordings, films, radio programs, sound recordings, namely 
MP3 recordings, educational programs, television programs, 
videos tape recording and motion pictures and written text, 
namely books; magazine publishing; producing of motion 
pictures, plays and videos tape recordings, animated films and 
cartoons, audio tape and video tape recordings, audio/visual 
presentations, art shows, films, magazines, sound recordings, 
namely MP3 recordings; syndication of television programs; 
conducting of telephone games; hosting a science computer 
website for school students in the field of science education and 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes d'exploitation, logiciels 
de jeux vidéo interactifs, logiciels de diffusion de données, 
logiciels de création de fichiers multimédias, logiciels de création 
de sites Web; CD-ROM contenant du matériel éducatif dans le 
domaine des sciences, disquettes vierges, supports de stockage 
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numériques, nommément cartes mémoire vierges et disques 
magnétiques; logiciels éducatifs téléchargeables pour enfants; 
didacticiels dans le domaine des sciences; logiciels d'affichage, 
de lecture, d'enregistrement et de montage et d'édition de 
vidéos, de sons, d'images et de texte; programmes et logiciels 
de jeux informatiques; jeux informatiques; interfaces 
informatiques; didacticiels pour enfants; logiciels pour divertir et 
amuser les enfants, nommément logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux et logiciels pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux vidéo; jeux de 
console; ensembles constitués de contenu enregistré, 
nommément CD-ROM préenregistrés contenant du matériel 
promotionnel de tiers et du contenu ayant trait à l'éducation dans 
le domaine des sciences; disques compacts (CD) et disques 
numériques universels (DVD) contenant des jeux et du contenu 
dans le domaine des sciences; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés, nommément d'enseignement, de 
divertissement et d'amusement pour enfants, à utiliser avec des 
jeux électroniques en tous genres; logiciels et micrologiciels pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettres et 
journaux électroniques; matériel de formation et d'enseignement, 
nommément matériel promotionnel imprimé, nommément 
brochures, manuels scolaires et feuillets dans le domaine des 
sciences; enregistrements audio, nommément cassettes audio 
préenregistrées; appareils de divertissement pour utilisation avec 
des téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux 
vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des dessins animés; matériel audiovisuel d'enseignement, 
nommément didacticiels pour enfants; disques magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs et cassettes 
vierges; cartes mémoire vierges; boîtiers et contenants pour 
supports enregistrés, nommément pour bandes, cassettes et 
disques compacts; boîtiers à disques compacts; CD-ROM; 
disques compacts vierges, nommément CD-ROM; commandes 
et lecteurs de jeux informatiques, nommément consoles de jeu; 
claviers d'ordinateur; puces mémoire; tapis de souris 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; dispositifs de stockage de 
données, notamment dispositifs qui utilisent des circuits intégrés 
en tant que supports d'enregistrement pour utilisation 
relativement à des disques durs pour l'acquisition, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la 
sortie de sons, d'images et de données, nommément disquettes 
vierges, CD; logiciels de gestion de bases de données; aimants 
décoratifs, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateur; 
lecteurs et enregistreurs audionumériques qui utilisent des 
circuits intégrés en tant que supports d'enregistrement, 
nommément lecteurs MP3; disques numériques universels 
(DVD) vierges; disques vidéonumériques vierges; boussoles; 
lecteurs de disque optique; disques compacts et cassettes vidéo 
vierges, tous pour l'enregistrement de sons et de vidéos; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; publications électroniques, 
nommément cyberlettres, journaux et périodiques vendus et 
distribués en ligne; films photographiques; ordinateurs de poche; 
disques durs; disques magnéto-optiques; aimants pour 
réfrigérateurs; disques optiques vierges; accessoires de 
téléphone mobile, nommément chargeurs pour téléphones
mobiles, étuis de transport pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; moniteurs pour signaux de télévision; tapis de souris; 
supports de données optiques, nommément disques optiques 
vierges; chiffons nettoyants pour disques optiques; lecteurs de 
disque optique; disques optiques vierges, nommément disques 
sur lesquels du matériel audio, des vidéos, du matériel 

audiovisuel, du texte, des émissions de télévision, des films, des 
images et des sons peuvent être enregistrés; lecteurs, 
enregistreurs et dispositifs de reproduction de disques vidéo, 
nommément lecteurs intelligents de disques vidéo et graveurs de 
DVD; cartouches de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs, consoles de jeu; programmes de 
jeux vidéo. SERVICES: Services de communication entre les 
fournisseurs de contenu éducatif dans le domaine de la science 
et d'information et les élèves, nommément offre d'accès à un 
bavardoir par Internet, des intranets et des extranets; services 
de communication entre enseignants et élèves, nommément 
offre d'accès à un bavardoir par Internet, des intranets et des 
extranets; services de communication entre élèves, nommément 
offre d'accès à un bavardoir par Internet, des intranets et des 
extranets; services de communication entre abonnés, 
nommément offre d'accès à un bavardoir par Internet, des 
intranets et des extranets; services de télécommunication à des 
fins de commerce électronique, nommément services de 
commerce électronique, nommément traitement de commandes 
électroniques et traitement de paiements électroniques; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément d'examens de sciences et 
d'information dans les domaines de l'enseignement des sciences 
et des concours scientifiques, au moyen de réseaux de 
télécommunication, nommément par câble, par lignes 
téléphoniques et de câblodistribution, par réseaux à fibres 
optiques, par satellite, par téléphones satellites, par réseaux de 
communication sans fil et par Internet; diffusion, communication, 
télécommunication et diffusion de données, nommément 
services de télédiffusion et services interactifs, nommément offre 
d'un site Web interactif d'information sur l'enseignement des 
sciences; diffusion, communication, télécommunication, 
transmission et diffusion de données, nommément radiodiffusion 
et télédiffusion de nouvelles et d'émissions de sport, 
baladodiffusion de nouvelles et d'émissions de sport et 
webdiffusion de nouvelles et d'émissions de sport; courriel, 
messagerie et services de communication textuelle et vocale par 
un réseau informatique mondial; diffusion numérique, 
communication, télécommunication et diffusion de données, y 
compris services interactifs, nommément offre d'accès à un site 
Web interactif d'information sur l'enseignement des sciences; 
diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion; services 
mobiles 3G, nommément envoi de messages textuels et vocaux 
sur des réseaux 3G; services de communication audio et 
audiovisuelle et services de transmission audio et audiovisuelle, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels dans le domaine de l'enseignement des sciences 
par Internet; diffusion d'information par télédiffusion, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; diffusion d'émissions de télévision 
et de radio; télévision par satellite et radio par satellite; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de radio; radiodiffusion par 
satellite; radiodiffusion et télédiffusion et transmission sur 
Internet de messages enregistrés et d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; câblodistribution et 
transmission d'émissions de télévision dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; câblodistribution; offre de 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages vocaux et 
textuels entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'enseignement 
des sciences; communication par ordinateur et entre ordinateurs, 
nommément au moyen de réseaux informatiques mondiaux et 
par Internet, nommément offre de bavardoirs en ligne pour la 
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transmission de messages vocaux et textuels entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant l'enseignement des sciences; 
communication par voie électronique ou offerts par voie 
électronique, nommément offre de services de courriel; 
transmission électronique de fichiers en continu et 
téléchargeables, nommément de fichiers audio et vidéo dans le 
domaine de l'enseignement des sciences, par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément des réseaux informatiques internes, des réseaux 
locaux et des réseaux étendus; offre de bavardoirs, de babillards 
et de forums communautaires pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, 
nommément les pièces de théâtre, la musique, les concerts, les 
vidéos musicales, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, 
le sport, les jeux informatiques et les évènements culturels, 
nommément les évènements communautaires; webdiffusion en 
enseignement des sciences; transmission de messages textuels 
et vocaux et d'images par voie électronique sur Internet, par 
satellite, par câble et par lignes téléphoniques; offre de services 
de connectivité Internet et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, nommément à Internet, pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo et 
multimédia dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
distribution par ligne commutée et à large bande de contenu 
pour les clients, nommément de bases de données contenant de 
l'information sur les concours scientifiques des participants; 
services de diffusion en continu de musique, de vidéos, de 
contenu audio, d'émissions de télévision et de données offerts 
sur des sites Web, par courriel, par radiodiffusion et par 
télédiffusion; offre d'accès multiutilisateur à des recueils de 
renseignements et de contenu exclusifs ayant trait à 
l'enseignement des sciences par des réseaux informatiques 
mondiaux; communication de données et d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par des moyens de 
télécommunication, nommément par Internet, au moyen 
d'ordinateurs, par câble, par satellite, par télédiffusion, au moyen 
de vidéos, par radiodiffusion, par diffusion par satellite, par 
téléphonie et par des moyens électroniques, nommément par 
courriel; services de communication entre ordinateurs, 
nommément transmission de la voix, d'images et de texte au 
moyen de terminaux d'ordinateur, toutes les transmissions 
susmentionnées étant liées au domaine de l'enseignement des 
sciences; services de communication entre banques de 
données, nommément transmission de messages vocaux et 
textuels stockés dans une banque de données au moyen de 
terminaux informatiques, toutes les transmissions 
susmentionnées étant liées au domaine de l'enseignement des 
sciences; services de communications par voie électronique, 
nommément offre de services de courriel; services de 
communication par télédiffusion, par radiodiffusion et par 
satellite, nommément radiodiffusion et télédiffusion par satellite, 
télédiffusion, radiodiffusion; services de télécommunication pour 
la transmission de textes, d'images, de la voix et d'information 
dans le domaine de l'enseignement des sciences sur des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux informatiques 
internes, des réseaux locaux et des réseaux étendus; services 
de communication à des fins de vidéoconférence, nommément 
hébergement de sites Web pour des tiers à des fins de 
vidéoconférence; services de communication sur des réseaux 
informatiques, nommément hébergement de sites Web pour des 
tiers pour des communications par Internet, des conférences 
téléphoniques, des conférences audiovisuelles et des 
vidéoconférences; services de communication offerts par 

télécopieur, nommément services de télécopie sans fil; services 
de communication offerts électroniquement, nommément offre 
de services de courriel; communication et transmissions entre 
téléphones mobiles et ordinateurs, nommément transmission de 
la voix, de texte et d'images sur des réseaux 3G; communication 
et transmissions entre téléphones mobiles, nommément 
transmission de la voix, de texte et d'images sur des réseaux 
3G; communication et transmissions de messages vocaux et 
textuels au moyen d'appareils 3G et entre appareils 3G; 
communication et transmissions de messages vocaux et textuels 
au moyen de téléphones mobiles, sur des réseaux 3G; 
communication, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences sur des systèmes 
audio et vidéo à circuit fermé; communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement des sciences 
sur des réseaux à fibres optiques; diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par télégramme; 
diffusion d'information dans le domaine de l'enseignement des 
sciences par téléphone et par télécopieur; conseils en 
télécommunications, nommément consultation en matière de 
courriel; offre d'accès à des bases de données contenant des 
examens de sciences; services de communication pour 
l'échange de données en version électronique, nommément 
services de courriel; réception et transmission de messages 
vocaux et textuels et d'images à partir d'appareils 3G et sur des 
réseaux 3G; offre de babillards dans le domaine de 
l'enseignement des sciences; intercommunication informatique, 
nommément diffusion et transmission électronique et numérique 
d'information dans le domaine de l'enseignement des sciences 
entre un poste fixe à distance et un appareil 3G et entre au 
moins un poste fixe à distance ou un appareil 3G; services de 
communication sur réseau informatique, nommément offre 
d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur en ligne, concernant l'enseignement des 
sciences; transmission de données pour des tiers, nommément 
offre de services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; transmission de messages textuels et vocaux, d'images 
et de contenu audiovisuel, nommément de films et d'émissions 
de télévision par voie électronique, nommément par télédiffusion 
et sur des sites Web; virement électronique de fonds; services 
de messagerie électronique; transmission électronique, de 
messages textuels et vocaux, d'images et de signaux dans le 
domaine de l'enseignement des sciences par courriel et au 
moyen d'un site Web; transmission électronique de données, 
nommément de vidéos et de texte, de documents, d'images, 
d'information, de la voix, d'émissions de télévision et de 
communications écrites, nommément de bulletins d'information, 
dans le domaine de l'enseignement des sciences par courriel et 
par Internet; services de courriel; services de télécopie; services 
interactifs, nommément offre d'un site Web pour faciliter le 
visionnement, le téléchargement et l'enregistrement d'émissions 
de télévision; offre d'un portail Internet d'information dans les 
domaines de l'enseignement des sciences; services de 
fournisseur d'accès Internet; offre de temps d'accès à des sites 
Web et à un portail Internet dans le domaine de l'enseignement 
des sciences; offre de temps d'accès à des sites Web dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; offre d'accès à des 
babillards dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
stockage de messages vocaux et textuels; services de 
téléphonie MMS, nommément offre de d'alertes MMS (services 
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de messagerie multimédia); services de radio mobile et de 
téléphonie sans fil; diffusion de musique sur Internet; 
webdiffusion d'émissions de nouvelles; offre de moteurs de 
recherche en ligne dans le domaine de l'enseignement des 
sciences; offre d'exercices de sciences dans des terminaux de 
point de vente; préparation de rapports dans le domaine d'un 
concours international de mathématiques, d'orthographe et de 
sciences; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à 
des sites Web contenant de l'information sur divers sujets, 
nommément dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
offre d'accès utilisateur à des moteurs de recherche dans le 
domaine de l'enseignement des sciences; offre de liens 
électroniques vers des sites Web contenant de l'information 
dans le domaine de l'enseignement des sciences; offre de 
services de courriel; production d'émissions de radio; offre 
d'accès utilisateur à Internet; location de télécopieurs, de 
modems, de radiomessageurs et de téléphones; services de 
conseil et de consultation en télécommunications, nommément 
conseils et consultation en matière de courriel et d'applications 
Internet; webdiffusion et baladodiffusion de nouvelles; 
communication sans fil, nommément communication par courriel 
et services de téléphonie sans fil; offre d'un bavardoir et d'un 
forum dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
enseignement, formation en divertissement et services culturels, 
nommément planification, organisation et tenue de concours 
éducatifs dans les domaines de la croissance personnelle et de 
l'esprit sportif offerts par télédiffusion et radiodiffusion, par 
diffusion restreinte, par diffusion multipoint, par diffusion entre 
points fixes, par diffusion gratuite, par télévision payante, par 
diffusion en continu sur Internet, par transfert en ligne au moyen 
de sites Web, par téléchargement à partir de sites Web et par 
diffusion de données; services d'édition électronique; services 
d'information, nommément diffusion en ligne, interactive et 
numérique d'information dans les domaines des prix, de 
l'enseignement des sciences, du divertissement dans le domaine 
des concours scientifiques, du sport, des loisirs et des activités 
culturelles; organisation et tenue de conférences éducatives et 
d'ateliers dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
publication d'information dans les domaines des prix, de 
l'enseignement des sciences et du divertissement dans le 
domaine des concours scientifiques par des services en ligne, 
nommément par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; production d'émissions de télévision, nommément 
d'émissions de télévision interactives; production d'émissions de 
télévision et de radio, production de cassettes vidéo et audio et 
de DVD dans le domaine de l'enseignement des sciences; 
conception de jeux vidéo interactifs; planification, organisation, 
animation, présentation et tenue d'évènements éducatifs et 
d'activités éducatives, nommément de concours scientifiques, de 
festivals, de jeux-questionnaires scientifiques, d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'enseignement des sciences, de divertissement 
dans le domaine des concours scientifiques, de cérémonies de 
remise de prix, de concours scientifiques, de forums publics 
dans le domaine de l'enseignement des sciences, de 
cérémonies de remise de prix, d'évènements sportifs, 
nommément de tournois de soccer; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément magazine et clubs sur Internet 
dans le domaine de la croissance personnelle et de l'esprit 
sportif; commande d'oeuvres littéraires, artistiques et musicales; 
distribution de contenu pédagogique dans le domaine des 
enregistrements audio, des films, des émissions de radio, des 
enregistrements sonores, nommément des enregistrements 
MP3, des émissions de télévision, des enregistrements sur 

cassettes vidéo et des oeuvres cinématographiques; publication 
d'enregistrements sur cassette audio, de films, d'émissions de 
radio, d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements MP3, d'émissions éducatives, d'émissions de 
télévision, d'enregistrements sur cassettes vidéo et d'oeuvres 
cinématographiques et de textes, nommément de livres; 
publication de magazines; production de films, de pièces de 
théâtre et d'enregistrements sur cassettes vidéo, de films 
d'animation et de dessins animés, d'enregistrements sur 
cassettes audio et vidéo, de présentations audiovisuelles, 
d'expositions d'art, de films, de magazines, d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements MP3; souscription 
d'émissions de télévision; tenue de jeux téléphoniques; 
hébergement d'un site Web sur les sciences pour les élèves 
dans le domaine de l'enseignement des sciences et des 
concours scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,867. 2011/08/16. MP4SLS PRIVATE LIMITED, 50 Tagore 
Lane, #05-06A, 787494, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ORASTREAM
WARES: Digital music (downloadable) from the Internet; 
computer programs for generating and transmitting computer 
generated music; computer software downloaded from the 
Internet for processing, downloading, streaming, playing, 
recording and transmitting digital audio files; interactive 
entertainment software for use with computers for processing, 
downloading, streaming, playing, recording and transmitting 
digital audio files; computers, mobile phones, table computers 
and DVD players and wireless hi-fi music systems, namely 
receivers and amplifiers, for the reproduction, processing, 
recording or transmission of sound or images; computer software 
for processing, downloading, streaming, playing, recording and 
transmitting digital audio files; computer hardware; computer 
programs and recorded software distributed online for 
processing, downloading, streaming, playing, recording and 
transmitting digital audio files; downloadable music files;
computer programs (downloadable software) for processing, 
downloading, streaming, playing, recording and transmitting 
digital audio files; interactive computer software for processing, 
downloading, streaming, playing, recording and transmitting 
digital audio files; analogue to digital audio converters; digital 
boards; digitizers; digitized typefaces stored in electrical or 
magnetic data carriers; media for recording sound namely 
audiotape recorders, computer memory cards, blank CD-ROMs 
and DVDs, hard disks; computer programs for the creation of 
networks; computer design hardware; computer databases 
providing electronic audio and video files namely, music files and 
movies and information in the area of music and movies; 
apparatus for data communications between computers, namely 
a remotely located server-client pair; apparatus for linking 
computers into networks namely database servers, file servers 
and hosts; cards encoded to access computer software; 
computer networks namely servers which host and deliver digital 
audio files; computer programs stored on disc and on magnetic 
data carriers for processing, downloading, streaming, playing, 
recording and transmitting digital audio files; computer programs 
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stored in digital form for processing, downloading, streaming, 
playing, recording and transmitting digital audio files; 
communications processing computer software; computer input 
apparatus and devices for capture and submission of digital 
audio streams namely microphones, keyboards, digital musical 
instruments, namely, samplers, sequencers and digital 
synthesizers, and cameras; computer operated digitizers; 
devices for converting image information to digital signals for 
computers namely sound cards, analogue-to-digital converters 
and portable dictation recorders; pre-recorded computer 
programs for processing, downloading, streaming, playing, 
recording and transmitting digital audio files; publications in 
computer readable form comprising one or more music playlists 
in the field of audio and video entertainment; music recordings 
stored in remotely located computers, servers and hard disks; 
downloadable electronic publications provided on-line from 
databases, via the Internet, telephone networks, wide area 
networks, local area networks and virtual private networks, 
comprising one or more music playlists in the field of audio and 
video entertainment; digital audio tapes; computer programs 
recorded on magnetic media for processing, downloading, 
streaming, playing, recording and transmitting digital audio files. 
SERVICES: Computer software design and development; data 
conversion of computer programs and data, not physical 
conversion, namely, changing bits from one format to another for 
computer application operability; development of computer 
based networks; development of computer software application 
solutions; hosting computer sites (web sites); hosting of 
databases; maintenance of computer software; providing 
information, including online, about design and development of 
computer hardware and software; writing of computer software; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; rental of web servers; rental of computer software and 
programs; transfer of images from their original format to digital 
format; design and development of computer programs; advisory 
services relating to computer hardware and software; 
consultancy and advisory services relating to computer 
programming; advisory services relating to computer systems 
design; computer network services; computer programming; 
computer software programming services; computer support 
services, namely, technical support services for troubleshooting 
and diagnosing computer hardware and software problems, 
computer programming services and software installation 
services; computer system design; computer systems analysis; 
information technology services, namely, computer hardware, 
software and peripherals design and technical consultancy; 
technological advisory, analysis and consultation services in the 
field of computer software design. Priority Filing Date: June 14, 
2011, Country: SINGAPORE, Application No: T1107637G in 
association with the same kind of wares; June 14, 2011, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1107638E in 
association with the same kind of services. Used in 
SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on June 14, 2011 under No. T1107637G on wares; 
SINGAPORE on June 14, 2011 under No. T1107638E on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique numérique téléchargeable 
d'Internet; programmes informatiques pour créer et transmettre 
de la musique générée par ordinateur; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour le traitement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la lecture, l'enregistrement et la transmission de fichiers 
audionumériques; logiciels de divertissement interactif pour 

utilisation avec des ordinateurs pour le traitement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, 
l'enregistrement et la transmission de fichiers audionumériques; 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, lecteurs 
de DVD et chaînes haute fidélité sans fil, nommément 
récepteurs et amplificateurs, pour la reproduction, le traitement, 
l'enregistrement ou la transmission de sons ou d'images; 
logiciels pour le traitement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la lecture, l'enregistrement et la transmission de fichiers 
audionumériques; matériel informatique; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés distribués en ligne pour le 
traitement, le téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, 
l'enregistrement et la transmission de fichiers audionumériques; 
fichiers de musique téléchargeables; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables) pour le traitement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la lecture, l'enregistrement et la 
transmission de fichiers audionumériques; logiciels interactifs 
pour le traitement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
lecture, l'enregistrement et la transmission de fichiers 
audionumériques; convertisseurs audio analogiques-
numériques; panneaux numériques; numériseurs; caractères 
numérisés stockés sur supports de données électriques ou 
magnétiques; supports pour l'enregistrement de sons, 
nommément magnétophones, cartes mémoire, CD-ROM et DVD 
vierges, disques durs; programmes informatiques de création de 
réseaux; matériel informatique de conception; bases de données 
contenant des fichiers audio et vidéo, nommément des fichiers 
de musique et des films, ainsi que de l'information dans les 
domaines de la musique et des films; appareils de 
communication de données entre ordinateurs, nommément 
groupe client-serveur à distance; appareils pour mettre des 
ordinateurs en réseau, nommément serveurs de bases de 
données, serveurs de fichiers et serveurs hôtes; cartes codées 
pour accéder à des logiciels; réseaux informatiques, 
nommément serveurs qui hébergent et transmettent des fichiers 
audionumériques; programmes informatiques stockés sur des 
disques et des supports de données magnétiques pour le 
traitement, le téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, 
l'enregistrement et la transmission de fichiers audionumériques; 
programmes informatiques stockés en format numérique pour le 
traitement, le téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, 
l'enregistrement et la transmission de fichiers audionumériques; 
logiciels de traitement des communications; appareils et 
dispositifs de saisie de données pour la saisie et l'envoi de flux 
de données audio, nommément microphones, claviers, 
instruments de musique numériques, nommément 
échantillonneurs, séquenceurs et synthétiseurs numériques, 
ainsi qu'appareils photo et caméras; numériseurs commandés 
par ordinateur; dispositifs de conversion d'images en signaux 
numériques pour ordinateurs, nommément cartes son, 
convertisseurs de signaux analogiques en signaux numériques 
et dictaphones; programmes informatiques préenregistrés pour 
le traitement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
lecture, l'enregistrement et la transmission de fichiers 
audionumériques; publications lisibles par ordinateur
comprenant au moins une liste de lecture de musique dans le 
domaine du divertissement audio et vidéo; enregistrements 
musicaux stockés sur des ordinateurs, des serveurs et des 
disques durs distants; publications électroniques téléchargeables 
offertes en ligne à partir de bases de données, par Internet, par 
réseaux téléphoniques, par réseaux étendus, par réseaux locaux 
et par réseaux privés virtuels, comprenant au moins une liste de 
lecture de musique dans le domaine du divertissement audio et 
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vidéo; cassettes audionumériques; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports magnétiques pour le traitement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, 
l'enregistrement et la transmission de fichiers audionumériques. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels; 
conversion de programmes informatiques et de données, autre 
que la conversion physique, nommément conversion de bits d'un 
format à un autre aux fins d'exploitabilité par des applications; 
développement de réseaux informatiques; développement de 
solutions d'applications logicielles; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); hébergement de bases de données; 
maintenance de logiciels; diffusion d'information, y compris en 
ligne, sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; création de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; location de serveurs Web; location de 
logiciels et de programmes informatiques; conversion d'images 
en version numérique; conception et développement de 
programmes informatiques; services de conseil ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels; services de consultation et 
de conseil ayant trait à la programmation informatique; services 
de conseil ayant trait à la conception de systèmes informatiques; 
services de réseau informatique; programmation informatique; 
services de programmation de logiciels; services de soutien 
informatique, nommément services de soutien technique pour la 
correction et le diagnostic de problèmes l iés au matériel 
informatique et aux logiciels, services de programmation 
informatique et services d'installation de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
services de technologies de l'information, nommément 
conception de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques et consultation technique connexe; services de 
conseil, d'analyse et de consultation en technologie dans le 
domaine de la conception de logiciels. Date de priorité de 
production: 14 juin 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T1107637G en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
juin 2011, pays: SINGAPOUR, demande no: T1107638E en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 14 
juin 2011 sous le No. T1107637G en liaison avec les 
marchandises; SINGAPOUR le 14 juin 2011 sous le No. 
T1107638E en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,004. 2011/08/17. Doris Inc., 7471 Leonard de Vinci, 
Montréal, QUEBEC H2A 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SECRET SHAPER COLLECTION
WARES: Clothing namely, intimate apparel, undergarments, 
underwear, lingerie, body shaper, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément sous-vêtements, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie, sous-vêtement 

de maintien, bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,116. 2011/08/17. Nexstim Oy, Elimäenkatu 22 B, 00510 
Helsinki, FINLAND 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

NEXSPEECH
WARES: Scientific, photographic, optical and measuring 
apparatus and instruments, namely fluid and signal sensors, 
electric current sensors, 3D position sensors and instruments, 
magnetic field sensors, optical sensors, magnetic and 
electromagnetic signal receivers, signal transmitters, 
computerized axial tomography scanners, cameras, video-
cameras, overhead projectors, televisions, videotape records 
and players, computer stands, computer monitors, electronic 
visual display units for CAT scanners, for magnetic resonance 
imaging machines, for computerized machines to monitor, 
measure and stimulate the electrical activity and neuronal 
function of the brain and for electroencephalographs, computers 
for use with magnetic resonance imaging machines, with CAT 
scanners, with magneto-encephalography monitors, with 
machines to monitor, measure and stimulate the electrical 
activity and neuronal function of the brain and with 
electroencephalographs, medical image processors, signal 
processors, video processors, signal converters, medical 
electrodes, electrodes for use in generation and measurement of 
magnetic fields in the brain, electric and magnetic induction coils, 
optical and signal amplifiers, micro-drives, electric current 
detectors, electric current transducers, electrophoresis apparatus 
not for medical purposes, magnetic field generators and 
magnetic stimulators for use in neuroscience laboratory 
research; computer and digital storage media, namely CD-ROMs 
and DVDs containing brain stimulation software, image 
processing software and software for controlling and operating 
magnetic resonance imaging machines, axial tomography 
scanners, electroencephalographs, CAT scanners, magneto-
encephalography monitors and computerized machines for 
monitoring, measuring and stimulating the electrical activity and 
neuronal function of the brain, and CD-ROMs and DVDs 
containing information in the field of science and technology of 
monitoring, measuring and stimulating the electrical activity and 
neuronal function of the brain, magneto-optical disc drives, hard 
disc drives; data processing equipment, namely, medical images 
electric processors and MRI machines and computerized 
machines for measuring electromagnetic fields in the brain; 
computers; computer software for medical imaging and image 
processing; brain stimulation software; surgical, medical and 
veterinary apparatus and instruments, namely medical 
electrodes, coils for magnetic brain stimulation, optical and signal 
amplifiers, medical electrodes, radiological equipment for 
medical purposes, ultrasonic medical diagnostic apparatus, 
cerebral blood flow monitors, magneto-encephalography 
monitors, computerized machines for monitoring the electrical 
activity and neuronal function of the brain, X-ray apparatus for 
medical use, stereotactic frames for use in localization of the 
positions of organs to be examined and treated, stereotactic 
positioning hardware for use in localization of the position of 
anatomical structures to be examined and treated, 
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electromyography, apparatus for analyzing brain waves, 
computerized machines for monitoring, measuring and 
stimulating the electrical activity and neuronal function of the 
brain, transcranial magnetic stimulators for magnetically 
stimulating the brain, nervous system, skin and scalp of a 
patient, electroencephalographs, magnetic resonance imaging 
diagnostic apparatus, apparatus and instruments for use in 
therapeutic treatment and the diagnosis of diseases and trauma 
of the central nervous system, namely radiation therapy 
machines, nerve stimulation apparatus, namely medical 
computerized machines for use for stimulating the nervous 
system and specific nerves of the human and animal body and 
magnetic field pulse generators. SERVICES: Maintenance and 
repair of medical equipment and computer systems; installation 
of medical equipment and computer systems; education, namely 
conducting seminars, conferences, workshops, classes, courses 
and other programs in the fields of medical engineering and 
medicine; providing of training, namely conducting seminars, 
conferences, workshops, classes, courses and other programs in 
the fields of medical engineering and medicine; scientific 
research in the fields of biology, chemistry and medical 
engineering; designing services in the field of medical 
equipment; design and development of computer hardware and 
software; medical services, namely medical research services, 
medical diagnostic services, medical testing services, medical 
laboratory services; veterinary services. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009747189 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 
29, 2011 under No. 009747189 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, optiques et de mesure, nommément capteurs 
fluidiques et de signal, capteurs de courant électrique, capteurs 
et instruments 3D, capteurs de champ magnétique, capteurs 
optiques, récepteurs de signaux magnétiques et 
électromagnétiques, émetteurs de signaux, tomodensitomètres, 
appareils photo, caméras vidéo, rétroprojecteurs, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, supports 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans de visualisation 
électroniques pour tomodensitomètres, pour appareils d'imagerie 
par résonance magnétique, pour machines informatisées servant 
à surveiller, à mesurer et à stimuler l'activité électrique du 
cerveau et des fonctions cérébrales et pour 
électroencéphalographes, ordinateurs pour utilisation avec des 
appareils d'imagerie par résonance magnétique, des 
tomodensitomètres, des moniteurs de 
magnétoencéphalographie, des appareils de surveillance, de 
mesure et de stimulation de l'activité électrique du cerveau et 
des fonctions cérébrales et des électroencéphalographes, 
processeurs d'images médicales, appareils de traitement des 
signaux, processeurs vidéo, convertisseurs de signaux, 
électrodes à usage médical, électrodes pour produire et mesurer 
le champ électromagnétique émis par le cerveau, bobines 
d'induction électriques et magnétiques, amplificateurs optiques 
et amplificateurs de signaux, disques durs miniatures, détecteurs 
de courant électrique, transducteurs de courant électrique, 
appareils pour l'électrophorèse non conçus pour usage médical, 
générateurs de champ magnétique et stimulateurs magnétiques 
pour la recherche en laboratoire sur les neurosciences; supports 
de stockage informatiques et numériques, nommément CD-ROM 

et DVD contenant des logiciels pour la stimulation cérébrale, des 
logiciels pour le traitement d'image et des logiciels pour utiliser et 
contrôler les appareils d'imagerie par résonance magnétique, les 
tomographes axiaux, les électroencéphalographes, les 
tomodensitomètres, les moniteurs de magnétoencéphalographie 
et les machines informatisées pour surveiller, mesurer et 
stimuler l'activité électrique du cerveau et des fonctions 
cérébrales, et CD-ROM et DVD contenant de l'information dans 
les domaines de la science et de la technologie de surveillance, 
de mesure et de stimulation de l'activité électrique du cerveau 
ainsi que les fonctions cérébrales, lecteurs de disque magnéto-
optiques, disques durs; matériel de traitement de données, 
nommément processeurs d'images médicales, appareils 
d'imagerie par résonance magnétique et machines informatisées 
pour mesurer des champs électromagnétiques dans le cerveau; 
ordinateurs; logiciels pour l'imagerie médicale et le traitement 
d'image; logiciels de stimulation cérébrale; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément 
électrodes à usage médical, bobines pour la stimulation 
magnétique du cerveau, amplificateurs optiques et amplificateurs 
de signaux, électrodes à usage médical, équipement 
radiologique à usage médical, appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons, moniteurs de débit sanguin cérébral, moniteurs de 
magnétoencéphalographie, machines informatisées pour 
surveiller l'activité électrique du cerveau et des fonctions 
cérébrales, appareils de radiographie pour usage médical, 
cadres stéréotaxiques pour localiser la position des organes à 
examiner et à traiter, matériel de positionnement stéréotaxique 
pour localiser la position des parties de l'anatomie à examiner et 
à traiter, électromyographes, appareils pour analyser les ondes 
cérébrales, machines informatisées pour surveiller, mesurer et 
stimuler l'activité électrique du cerveau et des fonctions 
cérébrales, stimulateurs magnétiques transcrâniens pour la 
stimulation magnétique du cerveau, du système nerveux, de la 
peau et du cuir chevelu d'un patient, électroencéphalographes, 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique, 
appareils et instruments pour le traitement thérapeutique et le 
diagnostic de maladies ou de traumatismes du système nerveux 
central, nommément appareils de radiothérapie, appareils de 
stimulation nerveuse, nommément machines médicales 
informatisées pour stimuler le système nerveux et des nerfs 
précis chez les humains et les animaux, et générateurs 
d'impulsions magnétiques. SERVICES: Entretien et réparation 
d'équipement médical et de systèmes informatiques; installation 
d'équipement médical et de systèmes informatiques; 
enseignement, nommément tenue de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de classes, de cours et autres 
programmes dans les domaines du génie médical et de la 
médecine; offre de formation, nommément tenue de séminaires, 
de conférences, d'ateliers, de classes, de cours et autres 
programmes dans les domaines du génie médical et de la 
médecine; recherche scientifique dans les domaines de la 
biologie, de la chimie et du génie médical; services de 
conception dans le domaine de l'équipement médical; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services médicaux, nommément services de recherche 
médicale, services de diagnostic médical, services d'examen 
médical, services de laboratoire médical; services vétérinaires. 
Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009747189 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
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le 29 juin 2011 sous le No. 009747189 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.

1,541,394. 2011/08/26. Ruitenberg Ingredients B.V., Griftstraat 
8, 7391 TM TWELLO, NETHERLANDS 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

RUDIN
WARES: (1) Sausage casings. (2) Chemical substances for 
preserving foodstuffs namely, sulfite, mixed chemical fertilizers, 
artificial sweeteners, chemical preparations to prevent against 
wheat smut, chemical preparations for protection against wheat 
blight smut, anti-sprouting preparations; emulsifiers and 
stabilisers, of vegetal, animal and chemical origin for the 
manufacture of foodstuffs, carrier substances for emulsifiers, 
stabilisers namely resins for use in solidphase peptide synthesis; 
amino acid and enzyme preparations used as additives for food 
manufacturing; soy proteins (base materials) for use as a food 
additive; sodium phosphates; soy proteins and soy derivatives, 
for use as a food additive; vegetal and animal proteins, for 
human food; protein preparations, for use as a food additive, 
namely protein bars and snacks, meal replacement bars, energy 
bars, protein shakes; meat; fish namely canned fish, fish jellies, 
fish pies, frozen fish, smoked fish; poultry products and extracts 
not being live poultry, namely, poultry legs, poultry wings and 
poultry breasts; shelf life extenders namely extracts from 
aromatic plants and herbs, liquid smoke; food colouring agents; 
sugar confectionery, almond confectionery and foodstuff and 
luxury food namely binding agents and malt products for bakery 
namely malt flour, malt extract, roasted malt flour; dextrose 
products, namely dextrose stabilizers for use in various food 
products specifically in ice cream and sugar glucose, food 
seasonings and flavourings; savoury fillings for bakery and meat 
application namely, cheese filling, vegetable filling, meat filling, 
fish filling, game fillings for meat pies, flour products namely 
flour, muffin mix, batter mix, breading mix, cookie mix; dough 
solutions, yeast products and other rising agents namely dough, 
yeast powder for use in the manufacture of food; spices; egg-
replacers namely glazes; liquid smokes used as additives for use 
as food flavouring; confectionery ingredients, namely liquorice 
products namely liquorice candy namely liquorice pastilles, 
liquorice gum, liquorice juice, liquorice extracts, liquorice 
pastilles; sweet fillings namely chocolate, dairy and fruit fillings. 
Used in CANADA since May 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boyaux à saucisse. (2) Substances 
chimiques pour la conservation des aliments, nommément 
sulfites, engrais chimiques mélangés, édulcorants artificiels, 
produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé, 
produits chimiques pour la protection contre le dépérissement 
causé par le charbon du blé, préparations antigerminatives; 
émulsifiants et stabilisants, d'origine végétale, animale et 
chimique servant à la fabrication de produits alimentaires, 
substances inertes pour émulsifiants, stabilisants, nommément 
résines utilisées dans la synthèse peptidique en phase solide; 
préparations d'acides aminés et d'enzymes utilisées en tant 

qu'additifs dans la fabrication d'aliments; protéines de soya 
(matières de base) utilisées comme additif alimentaire; 
phosphates de sodium; protéines de soya et dérivés de soya, 
utilisés comme additif alimentaire; protéines végétales et 
animales, pour la consommation humaine; préparations de 
protéines, utilisées comme additif alimentaire, nommément 
barres protéinées et grignotines, substituts de repas en barre, 
barres énergisantes, boissons fouettées protéinées; viande; 
poisson, nommément poisson en conserve, gelées de poisson, 
pâtés au poisson, poisson congelé, poisson fumé; produits et 
extraits de volaille non vivante, nommément cuisses de volaille, 
ailes de volaille et poitrines de volaille; produits d'augmentation 
de la durée d'étalage, nommément extratis de plates 
aromatiques et d'herbes, fumée liquide; colorants alimentaires; 
confiseries au sucre, confiseries aux amandes et produits 
alimentaires de luxe, nommément agents liants et produits de 
malt pour la boulangerie-pâtisserie, nommément farine de malt, 
extrait de malt, farine de malt rôti; produits de dextrose, 
nommément stabilisateurs de dextrose utilisés dans divers 
produits d'alimentation, spécifiquement dans le glucose servant 
à la fabrication de crème glacée et de sucre, dans les 
assaisonnements et les aromatisants; garnitures aromatiques 
pour produits de boulangerie-pâtisserie et produits de boucherie, 
nommément garnitures au fromage, garnitures aux légumes, 
garnitures à la viande, garnitures au poisson, garnitures au gibier 
pour pâtés à la viande; produits de farine, nommément farine, 
préparation pour muffins, préparation pour pâte à frire, 
préparation pour pain, préparation pour biscuits; mélanges à 
pâte, produits de levure et autres agents de levage, nommément 
pâte, levure en poudre pour utilisation dans la fabrication 
d'aliments; épices; substituts d'oeuf, nommément fondants; 
fumées liquides utilisées comme additifs servant d'agent 
aromatisant; ingrédients de confiserie, nommément produits de 
réglisse, nommément bonbons à la réglisse, nommément 
pastilles à la réglisse, gomme à la réglisse, jus à la réglisse, 
extraits de réglisse, pastilles à la réglisse; garnitures sucrées, 
nommément garnitures au chocolat, à base de produits laitiers et 
aux fruits. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,542,054. 2011/09/01. HARMONIC MELODIES MUSIC INC., 
17120 Leslie Street, Unit 5, Newmarket, ONTARIO L3Y 8K7

SERVICES: (1) Educational services namely music lessons for 
all instruments and vocal. (2) Operation of retail store dealing in 
books and musical instruments. Used in CANADA since August 
22, 2011 on services.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 67 August 28, 2013

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément leçons de 
musique (tous les instruments et chant). (2) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de livres et d'instruments de 
musique. Employée au CANADA depuis 22 août 2011 en liaison 
avec les services.

1,542,071. 2011/09/01. Findel Education Limited, 2 Gregory 
Street, Hyde, Cheshire, SK14 7TH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNIFIX
WARES: Educational software namely education software for 
children, educational software containing instruction in math and 
reading; magnets for play; educational activity books; cardboard 
cards for demonstration purposes (demo cards) namely 
educational flash cards, educational height charts, educational 
phonic cards; height charts; educational books; rulers; 
educational charts; educational toys and instruction manuals for 
use therewith; educational kits and playthings and parts, fittings 
and accessories for such goods namely math activity kits, 
reading activity kits, educational kits comprised of stickers, 
reward charts, flip books, playing cards, height charts, 
educational play graphs for learning mathematics measurement, 
flip charts; multi-topic educational play graphs; flip chart stands; 
trays for use with educational games; sorting boxes for use with 
educational games; playing cards. SERVICES: Retail and online 
retail of educational software, magnets for play, educational 
activity books, cardboard cards for demonstration purposes 
(demo cards), height charts, educational books, rulers (rules), 
educational charts, educational toys and instruction manuals for 
use therewith, educational kits and playthings, parts, fittings and 
accessories for educational kits and playthings, educational play 
graphs, flip stands, trays for use with educational games, sorting 
boxes for use with educational games and playing cards. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels, nommément didacticiels pour 
enfants, didacticiels d'enseignement des mathématiques et de la 
lecture; aimants jouets; livres d'activités éducatives; cartes en 
carton de démonstration (cartes de démonstration), nommément 
cartes éclair éducatives, tableaux de grandeur éducatifs, cartes 
phonétiques éducatives; tableaux de grandeur; livres éducatifs; 
règles; tableaux éducatifs; jouets éducatifs et manuels 
connexes; trousses et articles de jeu éducatifs ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour ces marchandises, 
nommément trousses d'activités en mathématiques, trousses 
d'activités en lecture, trousses éducatives constituées 
d'autocollants, de tableaux de récompenses, de folioscopes, de 
cartes à jouer, de tableaux de grandeur, de graphiques de jeu 
éducatifs pour apprendre les mesures mathématiques, de 
tableaux de papier; graphiques de jeu éducatifs à plusieurs 
sujets; chevalets de tableau de papier; plateaux pour jeux 
éducatifs; cubes à trier pour jeux éducatifs; cartes à jouer. 
SERVICES: Vente au détail et en ligne de didacticiels, d'aimants 
jouets, de livres d'activités éducatives, de cartes en carton de 
démonstration (cartes de démonstration), de tableaux de 
grandeur, de livres éducatifs, de règles à mesurer (règles), de 
tableaux éducatifs, de jouets éducatifs et de manuels connexes, 

de trousses éducatives et d'articles de jeu ainsi que de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes, de 
graphiques de jeu éducatifs, de chevalets de tableau de papier, 
de plateaux pour jeux éducatifs, de cubes à trier pour jeux 
éducatifs et de cartes à jouer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,101. 2011/09/19. Evolution1, Inc., 22 Waterville Road, 
Avon, Connecticut, 06001, 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

EVOLUTION1
SERVICES: Administration of benefit plans, namely, group 
insured and self-insured benefits and individually insured and 
self-pay benefits, namely, enrolling participants, automatically 
verifying eligibility, adjudicating claims, processing payments, 
transferring funds, and updating records of employee 
expenditures, all via various means which may include but are 
not limited to, communications networks using electronically 
encoded cards operating in conjunction with employee benefit 
plans, namely, insurance and self-insurance; providing employee 
benefits and benefit management services to third party 
administrators and employers, namely, providing program 
development and aiding administration of benefit plans for 
others, namely, insurance, self-insurance and self-pay benefits; 
providing employee benefits and benefit management services 
for others, namely, insurance, self-insurance and self-pay 
benefits which may include but are not limited to, third party 
administrators, employers, and governmental payers, namely, 
providing payment processing services and processing 
electronic payments made through various means which may 
include but are not limited to, payment cards and ACH for 
various types of payments which may include but are not limited 
to, commuter expenses, tuition reimbursement, dependent care, 
flexible spending accounts and other tax advantaged accounts; 
administration of insured, self-insured and self-pay benefit plans; 
and providing educational information in the field of employee 
benefits and benefit management services, namely, group 
insured and self-insured benefit plans and individually insured 
and self-pay benefit plans. Priority Filing Date: April 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85290345 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 06, 2012 
under No. 4238476 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux, 
nommément d'assurances collectives, d'autoassurances, 
d'assurances individuelles et de prestations pour travailleurs 
autonomes, nommément inscription de participants, vérification 
automatique de l'admissibilité, règlement des demandes, 
traitement des paiements, virements de fonds et mise à jour des 
registres des dépenses des employés, le tout par différents 
moyens, y compris par des réseaux de communication utilisant 
des cartes à codage électronique pour les régimes d'avantages 
sociaux, nommément l'assurance et l'autoassurance; offre de 
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services d'avantages sociaux et de gestion d'avantages sociaux 
à des administrateurs tiers et à des employeurs, nommément 
élaboration de régimes et offre d'aide pour l'administration de 
régimes d'avantages sociaux pour des tiers, nommément en ce 
qui concerne l'assurance, l'autoassurance et les prestations pour 
travailleurs autonomes; offre de services d'avantages sociaux et 
de gestion d'avantages sociaux à des tiers, nommément en ce 
qui concerne l'assurance, l'autoassurance et les prestations pour 
travailleurs autonomes, y compris pour administrateurs tiers, 
employeurs et payeurs gouvernementaux, nommément offre de 
services de traitement des paiements et traitement des 
paiements électroniques effectués par divers moyens, y compris 
par cartes de paiement et traitement automatique des chèques 
pour divers types de paiement, y compris pour dépenses de 
déplacement, remboursements de droits de scolarité, soins aux 
personnes à charge, comptes gestion-santé et autres comptes 
avec avantages fiscaux; administration de régimes d'avantages 
sociaux gérés, autogérés et pour travailleurs autonomes; 
diffusion d'information éducative dans les domaines des 
avantages sociaux et des services de gestion d'avantages 
sociaux, nommément des assurances collectives, des 
autoassurances, des assurances individuelles et des prestations 
pour travailleurs autonomes. Date de priorité de production: 08 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85290345 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2012 sous le No. 4238476 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,282. 2011/09/20. M/S. TRI-STAR PRODUCTS PVT. LTD., 
B-43, Sector 80, Noida - 201 305, U.P, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Yarns and threads; lace and embroidery, ribbons and 
braid, button, hooks and eyes, pins, needles, brooches shaped 
and decorated in the form of artificial flowers, connecting bands 
for use in crochet and needlepoint, zip fastener, elastic tapes, 
cotton tapes, cotton straps, badges, braces for use in crochet 
and needlepoint, buckles; clothing, namely knitted hats, scarves 
and socks; eye leads, cords for clothing frills, sarees falls, braid 
eyes, pins, snap fasteners, trimming for finishing the edges of 
knitting, crochet and needlepoint. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils; dentelle et broderie, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles, aiguilles, broches 
façonnées et décorées en forme de fleurs artificielles, rubans 
d'assemblage pour le crochet et la tapisserie sur canevas, 
fermetures à glissière, rubans élastiques, rubans de coton, 
bandes de coton, insignes, broches pour le crochet et la 
tapisserie sur canevas, boucles; vêtements, nommément 

chapeaux, foulards et chaussettes tricotés; guides d'oeillet, 
cordons pour volants de vêtements, tombants de sari, oeillets 
tressés, épingles, boutons-pression, garnitures pour terminer les 
bords de tricots, de travaux au crochet et de tapisseries sur 
canevas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,414. 2011/09/21. Marc Ward, 10 Wheal speed road, 
Carbis Bay, Cornwall, TR26 2QG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARLA KOWALZIK, 2803-183 Keefer place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B6B9

Jamm
WARES: (1) Door Stop. (2) Egg tray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Butoirs de porte. (2) Oeufriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,722. 2011/09/29. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring comedic, scripted material provided through television, 
satellite, cable, wireless and the internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,006,147 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'humour scénarisé offerte par la télévision, par satellite, par 
câble, sans fil et par Internet. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,006,147 en liaison avec les services.
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1,545,866. 2011/09/29. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway, 33 Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OMMEGEDDON
WARES: (1) Ales. (2) Alcoholic brewery beverages. Priority
Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85425117 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 01, 2012 under No. 4,135,514 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ales. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425117 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,514 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,546,056. 2011/09/30. Canada Dry Mott's Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
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

CANADA DRY TEN
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
syrups for preparation of same. Priority Filing Date: April 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85308078 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et sirops pour la préparation de ces 
boissons. Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85308078 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,045. 2011/10/11. Edwin Chin, 7-4401 Blauson BLVD., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 0A4

WARES: Sanitary pads; Hooks used for keys, jewelry, clothes, 
tooth brushes, shoes, boots, garments, and mobile phones; 
Watches; Necklaces; Floor lamps, desk lamps and table lamps; 
Electronic devices, namely, USB flash drives, computers, 

laptops, cameras and cell phones; Bags, namely, carry all bags, 
cosmetic bags, lunch bags, school bags, laundry bags and 
diaper bags. Used in CANADA since September 11, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; crochets pour clés, 
bijoux, vêtements, brosses à dents, chaussures, bottes, 
vêtements et téléphones mobiles; montres; colliers; lampadaires, 
lampes de bureau et lampes de table; appareils électroniques, 
nommément clés USB à mémoire flash, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, appareils photo et téléphones cellulaires; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs-repas, 
sacs d'écolier, sacs à linge et sacs à couches. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,010. 2011/10/17. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTERCRETE
WARES: Plasticizers being chemical substances for mixing with 
cement; artificial and (modified) synthetic resins; coatings to 
cover cement; silica-filled fiberglass reinforced coating and lining 
compositions; reinforced resistant bridging tape, adhesive tape, 
insulating tape; cementitous concrete linings and repair mortars; 
grout. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastifiants, à savoir substances chimiques à 
mélanger avec du ciment; résines artificielles et synthétiques 
(modifiées); revêtements pour le ciment; composés de 
revêtement renforcés à la fibre de verre de silice; ruban de 
raccordement, ruban adhésif et ruban isolant renforcés et 
résistants; revêtements et mortiers de réparation en béton à 
base de ciment; coulis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,765. 2011/10/21. Mediq N.V., Hertogswetering 159, 3543 
AS UTRECHT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEDIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and provision of parenteral and enteral nutrition; 
sanitary products for medical purposes, namely disinfecting 
preparations for hands, feet, skin and body, namely sanitizers 
having anti-bacterial and anti-microbial properties; dietetic 
substances adapted for medical use, namely nutritional 
supplements being vitamins and mineral, food supplements for 
medical use, namely vitamins and minerals; food for babies, 
vitamin preparations, plasters, materials for medical and surgical 
dressings, namely gauze; disinfectants, namely all purpose 
disinfectants; disinfectants for medical instruments; first-aid 
boxes; medicine cases; orthopedic articles, namely orthopedic 
braces, bone screws and bone implants; suture materials; 
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surgical instruments, single-use medical articles, namely 
hypodermic needles, surgical sponges, surgical and cotton 
swabs, blood glucose test strips, diabetes devices, namely, 
diabetes monitoring equipment for sampling and analyzing blood 
glucose, ostomy care products, namely seals, flanges, rings, 
bags and pouches, continence care products, namely urology 
and absorbing incontinence products, namely incontinence rings, 
sponges and drainage pouches, wound care products, namely 
first aid tape, adhesive bandages, cleansing compress cloths 
and antiseptic wash and products for parenteral and enteral 
feeding, namely tubes, bags and pouches. SERVICES: (1) Retail 
sale and online retail sale of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and provision of parenteral and enteral 
nutrition; sanitary products for medical purposes, namely 
disinfecting preparations for hands, feet, skin and body, namely 
sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial properties; 
dietetic substances adapted for medical use, namely nutritional 
supplements being vitamins and mineral, food supplements for 
medical use, namely vitamins and minerals; food for babies, 
vitamin preparations, plasters, materials for medical and surgical 
dressings, namely gauze; disinfectants, namely all purpose 
disinfectants; disinfectants for medical instruments; first-aid 
boxes; medicine cases; orthopedic articles, namely orthopedic 
braces, bone screws and bone implants; suture materials; 
surgical instruments, single-use medical articles, namely 
hypodermic needles, surgical sponges, surgical and cotton 
swabs, blood glucose test strips, diabetic devices, namely 
diabetes monitoring equipment for sampling and analyzing blood 
glucose, ostomy care products, namely seals, flanges, rings, 
bags and pouches, continence care products, namely urology 
and absorbing incontinence products, namely incontinence rings, 
sponges and drainage pouches, wound care products, namely 
first aid tape, adhesive bandages, cleansing compress cloths 
and antiseptic wash and products for parenteral and enteral 
feeding, namely tubes, bags and pouches; pharmacy services, 
namely providing pharmacy-related advice via the Internet, 
pharmacy services, namely services provided by pharmacists, 
namely prescription preparation. (2) Education in the field of 
medicine and pharmacy. Used in NETHERLANDS on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 14, 2005 under No. 0776748 on services (1); Benelux 
Office for IP (BOIP) on January 25, 2006 under No. 0789918 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et pour l'alimentation parentérale et 
entérale; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps, nommément désinfectants avec propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; substances diététiques à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément vitamines et minéraux; aliments pour 
bébés, préparations vitaminiques, emplâtres, matériaux pour 
pansements médicaux et chirurgicaux, nommément gaze; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage; 
désinfectants pour instruments médicaux; trousses de premiers 
soins; pharmacies; articles orthopédiques, nommément supports 
orthopédiques, vis à os et implants osseux; matériel de suture; 
instruments chirurgicaux, articles médicaux jetables, 
nommément aiguilles hypodermiques, tampons pour dissection, 
porte-cotons chirurgicaux et porte-cotons, bandelettes réactives 
pour glycémie, dispositifs pour diabétiques, nommément matériel 

de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse 
du taux de glucose, produits de soins relatifs à la stomie, 
nommément joints, brides, bagues, sacs et pochettes, produits 
de soins relatifs à l'incontinence, nommément produits pour 
l'incontinence absorbants dans le domaine de l'urologie, 
nommément anneaux d'incontinence, éponges et sacs de 
drainage, produits de traitement des plaies, nommément ruban 
de premiers soins, pansements adhésifs, compresses de 
nettoyage et solution de lavage antiseptique ainsi que produits 
pour l'alimentation parentérale et entérale, nommément tubes, 
sacs et pochettes. SERVICES: (1) Vente au détail et vente au 
détail en ligne des marchandises suivantes : préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète et pour 
l'alimentation parentérale et entérale; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément produits désinfectants pour les 
mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; 
substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, à savoir vitamines et minéraux, 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
vitamines et minéraux; aliments pour bébés, préparations 
vitaminiques, emplâtres, matériaux pour pansements médicaux 
et chirurgicaux, nommément gaze; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; désinfectants pour instruments 
médicaux; trousses de premiers soins; pharmacies; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, vis à os et 
implants osseux; matériel de suture; instruments chirurgicaux, 
articles médicaux jetables, nommément aiguilles 
hypodermiques, tampons pour dissection, porte-cotons 
chirurgicaux et porte-cotons, bandelettes réactives pour 
glycémie, dispositifs pour diabétiques, nommément matériel de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse du 
taux de glucose, produits de soins relatifs à la stomie, 
nommément joints, brides, bagues, sacs et pochettes, produits 
de soins relatifs à l'incontinence, nommément produits pour 
l'incontinence absorbants dans le domaine de l'urologie, 
nommément anneaux d'incontinence, éponges et sacs de 
drainage, produits de traitement des plaies, nommément ruban 
de premiers soins, pansements adhésifs, compresses de 
nettoyage et solution de lavage antiseptique ainsi que produits 
pour l'alimentation parentérale et entérale, nommément tubes, 
sacs et pochettes; services de pharmacie, nommément offre de 
conseils en matière de pharmacie par Internet, services de 
pharmacie, nommément services offerts par des pharmaciens, 
nommément préparations d'ordonnances. (2) Éducation dans le 
domaine de la médecine et de la pharmacie. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 14 novembre 2005 sous le No. 0776748 en liaison 
avec les services (1); Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 
janvier 2006 sous le No. 0789918 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,548,785. 2011/10/21. Bernard O'Donohue, 1736 Bayview Ave., 
Toronto, ONTARIO M4G 3C4
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WARES: Sports equipment such as jerseys, helmet decals, 
helmet stickers, jackets, t-shirts, sweatshirts, pants, hats and 
sports bags. SERVICES: Arranging and conducting conferences 
in the field of sports related brain injuries and mental health 
awareness. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de sport comme ce qui suit : 
jerseys, décalcomanies pour casques, autocollants pour 
casques, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
chapeaux et sacs de sport. SERVICES: Organisation et tenue 
de conférences dans le domaine de la sensibilisation aux 
blessures cérébrales et aux problèmes de santé mentale 
découlant du sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,113. 2011/10/25. Crystal Jade Culinary Concepts Holding 
Pte. Ltd., 180B Bencoolen Street, #11-01 The Bencoolen  
189648, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Almond confectionery; biscuits; bread; ginger 
bread; bread rolls; buns; cake paste; cakes; cakes flavourings, 
other than essential oils, for cakes; rice cakes; candy for food; 
chocolate; cookies; edible decorations for cakes; confectionery 
fondants; farinaceous food pastes for human consumption; fruit 
jellies; meat pies; noodles; pancakes; pastries; pasties; peanut 
confectionery; pies; pizzas; pralines; puddings; sandwiches; 
sugar confectionery; sushi; sweetmeats; tarts; waffles; 
mooncakes; dumplings; tea cakes; breakfast cakes; sauces, 
namely chocolate sauces, spaghetti sauces, pizza sauces, 
oyster sauces, curry sauces; condiments, namely chutney, 
honey, ketchup, mustard; chilli sauces and pastes; seasonings; 
soya sauces; spices; pastry dim sum; spring rolls; prawn rolls;
spring roll pastries; crepes; glutinous sesame, peanut and red 
bean rice balls; ice-cream; non-alcoholic beverages, namely tea, 
coffee, tea-based beverages, coffee-based beverages; custard; 
non-alcoholic beverages, namely chocolate-based beverages 
and cocoa-based beverages; snack foods made of flour or rice; 
rice or flour crackers flavoured with seafood, namely prawns, 
crab, cuttlefish and fish. (2) Roast meat; Paté. SERVICES: Cafe 
services; cafeteria services; canteen services; catering services; 
cocktail lounge services; restaurants; self-service restaurant 
services; snack-bar services. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1106348H in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SINGAPORE on wares (1) 
and on services. Registered in or for SINGAPORE on May 13, 
2011 under No. T1106348H on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries aux amandes; biscuits; pain; 
pain au gingembre; petits pains; brioches; pâtes à gâteau; 
gâteaux; aromatisants à gâteau, autres que les huiles 
essentielles, pour gâteaux; galettes de riz; sucre candi; chocolat; 

biscuits; décorations comestibles pour gâteaux; fondants à 
confiserie; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; gelées de fruits; pâtés à la viande; nouilles; crêpes; 
pâtisseries; pâtisseries fourrées; confiseries aux arachides; 
tartes; pizzas; pralines; crèmes-desserts; sandwichs; confiseries; 
sushis; friandises; tartelettes; gaufres; gâteaux de lune; 
dumplings; petits gâteaux; gâteaux pour le déjeuner; sauces, 
nommément sauces au chocolat, sauces à spaghettis, sauces à 
pizza, sauces aux huîtres, sauces au cari; condiments, 
nommément chutney, miel, ketchup, moutarde; sauces et pâtes 
chili; assaisonnements; sauces soya; épices; pâtisseries dim 
sum; rouleaux de printemps; rouleaux aux crevettes; pâtisseries 
de rouleaux de printemps; crêpes; boules de riz glutineux au 
sésame, aux arachides et aux haricots rouges; crèmes glacées; 
boissons non alcoolisées, nommément thé, café, boissons à 
base de thé, boissons à base de café; crème pâtissière; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de 
chocolat et boissons à base de cacao; grignotines de farine ou 
de riz; craquelins de riz ou de farine aromatisés aux poissons et 
fruits de mer, nommément aux crevettes, aux crabes, aux 
seiches et aux poissons. (2) Viande rôtie; pâtés. SERVICES:
Services de café; services de cafétéria; services de cantine; 
services de traiteur; services de bar-salon; restaurants; services 
de restaurant libre-service; services de casse-croûte. Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T1106348H en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 13 mai 2011 sous le No. T1106348H en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,252. 2011/10/26. Solutions LGD Inc., 338, rue St-Jacques, 
C.P. 60006, Granby, QUÉBEC J2G 3N2

iDLean
MARCHANDISES: Produits informatiques nommément des 
applications informatiques pour la gestion de base de données 
tel que des listes de mots de passe, listes de produits en 
inventaires, listes d'équipement et d'entretien; documents 
électroniques de références en gestion de la production et des 
opérations nommément les manuels, livres et documents de 
formation ou de référence dans le domaine d'usines 
d'assemblage. SERVICES:  Service de conception de sites 
internet et d'hébergement WEB. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer products, namely computer applications for 
database management such as password lists, product inventory 
lists, equipment and maintenance lists; electronic reference 
documents for production and operations management, namely 
manuals, books and training or reference materials in the field of 
assembly plants. SERVICES: Website design and web hosting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,549,973. 2011/10/31. PART du Chef, 4100 André-Laurendeau, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 3N6

Groupe PART
MARCHANDISES: Repas surgelés. SERVICES: Services de 
cafétéria ; Services de traiteur; Service d'Insertion 
socioprofessionnelle, nommément, programme d'insertion 
socioprofessionnelle afin de permettre à des gens éloignés du 
marché du travail de le réintégrer en offrant une formation 
professionnelle en milieu de travail pour le métier d'aide-cuisinier 
ainsi qu'un suivi psychosociale personnalisé pour favoriser le 
retour au travail du participant. Employée au CANADA depuis 
20 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Quick-frozen meals. SERVICES: Cafeteria services; 
catering services; socio-professional integration services, namely 
socio-professional integration programs to permit individuals who 
have been away from the workforce to re-enter it by offering 
professional training in the workplace for the position of 
assistant-cook as well as personalized psycho-social follow-up to 
promote a participant's return to the workforce. Used in 
CANADA since March 20, 2007 on wares and on services.

1,550,563. 2011/11/03. BRADFORD COMPANY, a Michigan 
corporation, P.O. Box 1199, 13500 Quincy Street, Holland, 
Michigan 49422-1199, 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

GREENSTREEM
SERVICES: Recycling services, namely, reuse and resale of 
packaging materials. Used in CANADA since at least as early as 
January 1997 on services. Priority Filing Date: October 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/457464 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under 
No. 4,193,501 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément réutilisation et 
revente de matériel d'emballage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457464 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,193,501 en liaison avec les services.

1,551,657. 2011/11/10. TOKYO COSMOS ELECTRIC CO., 
LTD., 268-1, Sobudai 2-chome, Zama-shi, Kanagawa 252-8550, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TOCOS Wireless Engine

WARES: Antennas, namely, radio antennas, cell phone 
antennas, and wireless LAN antennas, Antenna for 920Mhz 
band, Antenna for 2.4GHz band, Antenna for 915Mhz band, 
Antenna for 5GHz band, Antenna for 868Mhz band, Antenna for 
wireless local area networks (WLAN, like WiFi), Antenna for 
wireless personal/body area networks (WPAN/WBAN), Antenna 
for infrastructure equipment in aforesaid wireless networks, 
Antenna for mobile equipment in aforesaid wireless networks, 
Antenna for access points/routers in aforesaid wireless networks, 
Antenna for use with printed circuit boards and integrated circuits 
and, Antenna fabricated as part of integrated circuits; Computer 
hardware and computer software for radio communication 
systems; Computer software for support of development of 
wireless networks; Computer software for performance test of 
wireless network. Radio application machines apparatus and 
radio communication machines and apparatus, namely: short 
range wireless radio frequency communication modules, short 
range wireless radio frequency communication equipment, radio 
frequency transmitters and receivers, transmitters and receivers 
for GPS, cellular phones, PDAs, and computers; Interfaces for 
connecting computers with radio communication machines and 
equipment, namely cords, motherboards, USBs, circuits, wires, 
batteries, sensor nodes, switches; parts and fittings for all of the 
aforesaid wares . Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-052772 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on January 13, 2012 under No. 5463533 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes, nommément antennes radio, 
antennes de téléphonie cellulaire et antennes de réseau local 
sans fil, antenne pour la bande de 920 MHz, antennes pour la 
bande de 2, 4 GHz, antennes pour la bande de 915 MHz, 
antennes pour la bande de 5 GHz, antennes pour la bande de 
868 MHz, antennes pour réseaux locaux sans fil (WLAN, par 
exemple pour réseaux d'accès sans fil à Internet), antennes pour 
réseaux corporels et personnels sans fil (WPAN et WBAN), 
antennes pour équipement d'infrastructure dans les réseaux 
sans fil susmentionnés, antennes pour équipement mobile dans 
les réseaux sans fil susmentionnés, antennes pour points 
d'accès et routeurs dans les réseaux sans fil susmentionnés, 
antennes pour utilisation avec des cartes de circuits imprimés et 
des circuits intégrés, ainsi qu'antennes fabriquées comme 
pièces de circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de radiocommunication; logiciels de soutien au 
développement de réseaux sans fil; logiciels de test de 
performance de réseaux sans fil. Machines et appareils 
d'applications radio ainsi que machines et appareils de 
radiocommunication, nommément modules de communication 
de radiofréquences sans fil de courte portée, équipement de 
communication de radiofréquences sans fil de courte portée, 
émetteurs et récepteurs de radiofréquences, émetteurs et 
récepteurs pour GPS, téléphones cellulaires, ANP et 
ordinateurs; interfaces pour connecter des ordinateurs à des 
machines et à de l'équipement de radiocommunication, 
nommément câbles, cartes mères, clés USB, circuits, fils, 
batteries, noeuds de capteur, interrupteurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-052772 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 janvier 
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2012 sous le No. 5463533 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,780. 2011/11/14. richard pye, 44 marvin, dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 2M1

sexxfactor
WARES: Cosmetics, perfume and clothing, namely hats, pants, 
shirts and accessories, namely handbags and luggage. 
SERVICES: Retail clothing and cosmetic store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums et vêtements, 
nommément chapeaux, pantalons, chemises et accessoires, 
nommément sacs à main et valises. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements et de cosmétiques. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,908. 2011/11/14. Centrosolar AG, Stresemannstraße 163, 
D-22769 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CENIQ
WARES: Building materials and components of metal, for 
photovoltaic, solar thermal and solar installations, namely, metal 
fasteners for mounting solar panels, module frames, mounting 
systems consisting of rod, slats, end caps, countertops, soffits, 
fascia, corrugated metal sheets, flashings, mounting rails, rail 
splices, spacers, and profiles used on and in walls, ceilings, 
roofs and other surfaces, fastening systems consisting of metal 
threaded fasteners, roof hooks, metal clips, clamps, bolts and 
nuts; metal roofs with integrated solar cells, solar modules and 
solar collectors; rigid pipes of metal for building purposes and 
metal threaded fasteners for photovoltaic, solar thermal and 
solar installations; photovoltaic solar modules for production of 
electricity; solar cells and solar panels for production of 
electricity; photovoltaic solar modules for production of electricity; 
solar cells and solar panels for production of electricity; 
components of glass, namely synthetic quartz glass plates being 
structural parts of solar cells; special purpose glass for optical, 
chemical, physical, electric, electrotechnical and electronic 
purposes, namely glass covered with an electrical conductor, 
conductive fibers, namely, fluoride glass fibers; measuring, 
testing, checking (supervision) apparatus and instruments for 
use in the field of photovoltaic and solar thermal energy, namely 
inverters and data loggers for inverters, bevels, rain gauges, 
laser distance meter; electric and electronic operating 
instruments and apparatus, namely remote controls used for the 
regulation and control of interior and exterior window blinds, and 
temperature sensors; wind sensors and sun sensors for 
activating aforesaid instruments and apparatus; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely electric 
conductors for use in the field of photovoltaic and solar thermal 
energy, electric switches, electric cables, cable connectors, 
junction boxes, electric transformers, electric accumulators, 

electric commutators, electric storage batteries and voltage 
regulators for electric power and automatic switchboards; 
apparatus or components for energy generation, namely 
apparatus or components for converting light or solar energy into 
electricity, namely, solar panels for production of electricity; solar 
charge voltage regulators; electric wires; electric and electronic 
equipment, namely smart metering components, namely 
electronic smart meters used for measuring electric watt-hours; 
electric and electronic components for the construction of 
photovoltaic, solar thermal and solar installations, namely 
temperature sensors, sun sensors, wind sensors, transceivers 
with collection and display technology for the status and tracking 
of the technical data of photovoltaic and solar thermal 
installations; all the aforesaid goods in particular for use in the 
field of photovoltaic, solar thermal and/or solar installations; 
building materials and components, not of metal for photovoltaic, 
solar thermal and solar installations, namely, fasteners for 
mounting solar panels, module frames, mounting systems 
consisting of slats, end caps, countertops, soffits, fascia, 
flashing, plastic panels, mounting rails, rail splices, spacers used 
on and in walls, ceilings, roofs and other surfaces, mouldings for 
use in building construction, non-metal bonding fasteners for 
mounting of ceiling, wall and roof panels consisting of roof 
hooks, clips, clamps, bolts and nuts, anti-slip brackets; non-
metallic building materials and components, namely, 
encapsulant frames, flashings and plastic panels containing solar 
cells, solar modules and solar collectors; non-metal roofings 
featuring integrated solar cells, solar modules and solar 
collectors; non-metallic rigid pipes, namely gutter pipes, water 
pipes, sewer pipes, polyethylene pipes, pipes of polypropylene, 
for use with photovoltaic, solar thermal and solar installations. 
Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009967134 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 13, 2011 under No. 009967134 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et composants en 
métal pour installations photovoltaïques, héliothermiques et 
solaires, nommément attaches en métal pour fixer des panneaux 
solaires, cadres de module, systèmes de fixation composés de 
tiges, planchettes, embouts, plans de travail, soffites, bordures 
de toit, tôle ondulée, cornières, rails de fixation, jonctions de 
rails, entretoises et profilés utilisés sur et dans des murs, des 
plafonds, des toits et d'autres surfaces, systèmes de fixation 
composés d'attaches filetées en métal, crochets d'amarrage, 
pinces, serre-joints, boulons et écrous en métal; toits en métal 
avec piles, modules et capteurs solaires intégrés; tuyaux rigides 
en métal pour la construction et attaches filetées en métal pour 
installations photovoltaïques, héliothermiques et/ou solaires; 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; 
piles et panneaux solaires pour la production d'électricité; 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; 
piles et panneaux solaires pour la production d'électricité; pièces 
en verre, nommément plaques en verre de quartz synthétique, à 
savoir pièces de piles solaires; verre à usage spécial tel 
qu'optique, chimique, physique, électrique, électrotechniques et 
électronique, nommément verre recouvert d'un conducteur 
électrique, fibres conductrices, nommément fibres de verre 
fluoré; appareils et instruments de mesure, d'essai et de 
vérification (supervision) pour utilisation dans le domaine de 
l'énergie thermique photovoltaïque et solaire, nommément 
inverseurs et enregistreurs de données pour inverseurs, biseaux, 
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pluviomètres, télémètre laser; instruments et appareils de 
commande électriques et électroniques, nommément 
télécommandes utilisés pour la régulation et le contrôle de stores 
intérieurs et extérieurs, sondes de température, capteurs de 
mesure du vent et capteurs solaires pour faire fonctionner les 
instruments et les appareils susmentionnés; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de contrôle de l'électricité, 
nommément conducteurs électriques pour utilisation dans le 
domaine de l'énergie thermique photovoltaïque et solaire, 
interrupteurs, câbles électriques, connecteurs de câble, boîtes 
de jonction, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, commutateurs électriques et régulateurs de tension 
pour l'énergie électrique et les autocommutateurs; appareils ou 
pièces de production d'énergie, nommément appareils ou pièces 
pour convertir l'énergie lumineuse ou solaire en électricité, 
nommément panneaux solaires pour la production d'électricité; 
régulateurs de charge solaire; fils électriques; équipement 
électrique et électronique, nommément pièces d'appareil 
intelligent de mesure, nommément compteurs intelligents 
électroniques servant à mesurer l'électricité en watt-heures; 
pièces électriques et électroniques pour la construction 
d'installations photovoltaïques, héliothermiques et solaires, 
nommément sondes de température, capteurs solaires, capteurs 
de mesure du vent, émetteurs-récepteurs dotés de la 
technologie de saisie et d'affichage, pour l'état et le suivi de 
données techniques d'installations photovoltaïques et 
héliothermiques; toutes les marchandises susmentionnées à 
utiliser en particulier dans le domaine des installations 
photovoltaïques, héliothermiques et solaires; matériaux de 
construction et composants, autres qu'en métal pour installations 
photovoltaïques, héliothermiques et solaires, nommément 
attaches pour fixer des panneaux solaires, cadres de module, 
systèmes de fixation composé de planchettes, embouts, plans 
de travail, soffites, bordures de toit, cornières, panneaux en 
plastique, rails de fixation, jonctions de rails, bagues 
d'espacement utilisés sur et dans des murs, des plafonds, des 
toits et d'autres surfaces, moulures de construction, pièces de 
fixation non métalliques pour les plafonds, les murs et les 
panneaux de toit composés de crochets d'amarrage, de pinces, 
de serre-joints, de boulons et d'écrous, dispositifs de fixation 
antidérapants; matériel de construction et pièces non 
métalliques, nommément armatures d'encapsulation, cornières 
et panneaux en plastique contenant des piles, des modules et 
des capteurs solaires; couvertures autres qu'en métal 
comprenant des piles, des modules et des capteurs solaires 
intégrés; tuyauterie rigide non métallique, nommément tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, conduites d'eau, tuyaux d'égout, 
tuyaux en polyéthylène, tuyaux en polypropylène, pour utilisation 
avec des installations photovoltaïques, héliothermiques et 
solaires. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009967134 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 décembre 2011 sous le No. 009967134 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,165. 2011/11/15. The Alberta Hunter Education 
Instructor's Association, 911 Sylvester Crescent SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 0R8

WARES: (1) Clothing, namely gloves, hats, t-shirts, vests, 
jackets, shirts, bandannas, and golf shirts. (2) Promotional wares 
namely, mugs, bar glassware, drink coasters, glass coasters, 
luggage tags, binocular harnesses, document holders, candy 
dishes, steins, pens, pencils, backpacks, jack knives, sheathed 
hunting knives, fishing knives, butcher knives, shooting 
eyeglasses, sunglasses, gun barrel lights (for safely viewing 
down a gun barrel), survival flint and steels (used to start fires 
when camping), trigger locks, shotgun cleaning brushes, 
flashlights, name tags, notebooks, tote bags, crayons, safety 
flashers, lip balm, journals, hand towels, cooler bags, portable 
beverage coolers, fabric lunch bags, insulated lunch bags, 
calculators, umbrellas, candy, hand sanitizer dispensers, 
computer monitor cleaning clothes, balloons, lanyards, emery 
boards, bookmarks, sewing kits (containing thread, needles, 
buttons, needle threader, and small sewing scissors), computer 
flash drives (for memory storage), wall clocks, desk clocks, 
picture frames, trophies, plaques, key chains, car safety kits 
(containing safety gloves, roadside triangle reflector, jumper 
cables, pliers, screwdrivers, tire gauge, electrical tape, fuses, 
socket wrench, and window scraper all in a protective storage 
case), first aid kits (containing bandages, first aid tape, scissors, 
tenser bandages, tongue depressors, safety pins, examination 
gloves, towelettes, flashlight, pocket knife, emergency survival 
blanket, rain poncho, surgical mask, thermometer, and carrying 
case), beverage containers (namely water bottles, thermal mugs, 
4 liter beverage containers, and ceramic mugs), and beverage 
cup sleeves. (3) Educational materials namely manuals, 
pamphlets, on-line self-study education programs in the field of 
hunting, fishing, archery, firearms safety, and animal awareness 
(namely predatory animals, such as bears and cougars), posters, 
certificates, wallet cards, booklets, and exams. (4) Advertising 
wares namely letterhead, note cards, playing cards, envelopes, 
posters, phone books, newsletters, magazines, postcards, 
crests, badges, fridge magnets, business cards, raffle tickets, 
shopping bags, pop-up banners, vinyl banners, table-top 
displays, free-standing floor displays, pocket calendars, wall 
calendars, three-ring binders, pocket portfolios (folded 9" x 12"), 
laptop computer carry bags, stickers, compact discs (containing 
our hunter education course, and bear awareness course), car 
decals, notepads, office rubber stamps, vinyl tablecloths, and 
cloth tablecloths. SERVICES: Operation of an Internet website 
offering information in the field of hunting education, fishing 
education, firearms safety education, and predator awareness 
education; delivery of education programs, namely Alberta 
Conservation and Hunter Education, Fishing Education, the 
Firearms Safety Course (Non-restricted and Restricted), 
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International Bowhunter Education, National Archery in the 
Schools, Range Office Course, delivered by certified instructors 
in classroom settings, by correspondence and through on-line 
self study. Used in CANADA since February 02, 1984 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants, 
chapeaux, tee-shirts, gilets, vestes, chemises, bandanas et 
polos. (2) Marchandises promotionnelles, nommément grandes 
tasses, verrerie de bar, sous-verres, sous-verres en verre, 
étiquettes à bagages, harnais pour jumelles, porte-documents, 
bonbonnières, chopes, stylos, crayons, sacs à dos, canifs, 
couteaux de chasse avec gaines, couteaux de pêche, couteaux 
de boucher, lunettes de tir, lunettes de soleil, lampes pour 
canons (pour regarder, de façon sécuritaire, dans un canon), 
pierre à feu et aciers de survie (utilisés pour allumer des feux en 
camping), verrous de détente, brosses de nettoyage pour fusils à 
canon lisse, lampes de poche, porte-noms, carnets, fourre-tout, 
crayons à dessiner, clignotants de sécurité, baume à lèvres, 
revues, essuie-mains, sacs isothermes, glacières à boissons 
portatives, sacs-repas en tissu, sacs-repas isothermes, 
calculatrices, parapluies, bonbons, distributeurs de désinfectant 
pour les mains, lingettes nettoyantes pour moniteurs 
d'ordinateur, ballons, cordons, limes d'émeri, signets, 
nécessaires de couture (contenant des fils, des aiguilles, des 
boutons, des enfile-aiguilles, et des petits ciseaux de couture), 
disques flash (mémoire), horloges murales, horloges de bureau, 
cadres, trophées, plaques, chaînes porte-clés, nécessaires de 
sécurité pour automobiles (contenant des gants de protection, un 
triangle réfléchissant d'assistance routière, des câbles d'appoint, 
des pinces, des tournevis, des manomètre pour pneus, du ruban 
isolant, des fusibles, des clé à douilles et d'un grattoir pour 
fenêtre, le tout contenu dans une boîte de rangement 
protectrice), trousses de premiers soins (contenant des 
bandages, du ruban de premiers soins, des ciseaux, des 
bandages de contention, des abaisse-langue, des épingles de 
sûreté, des gants d'examen, des lingettes, une lampe de poche, 
un canif, une couverture d'urgence, un poncho imperméable, un 
masque de chirurgie, un thermomètre, et une mallette de 
transport), contenants à boissons (nommément bouteilles d'eau, 
grandes tasses isothermes, contenants à boissons de 4 litres et 
grandes tasses en céramique) et manchons pour tasses pour 
boissons. (3) Matériel éducatif, nommément guides d'utilisation, 
dépliants, programmes éducatifs autodidactiques en ligne dans 
les domaines de la chasse, de la pêche, du tir à l'arc, de la 
sécurité liée aux armes à feu, et de la sensibilisation aux 
animaux (nommément aux animaux prédateurs, comme les ours 
et les couguars), affiches, certificats, cartes pour portefeuilles, 
livrets, et examens. (4) Marchandises publicitaires, nommément 
papier à en-tête, cartes de correspondance, cartes à jouer, 
enveloppes, affiches, annuaires téléphoniques, bulletins 
d'information, magazines, cartes postales, écussons, insignes, 
aimants pour réfrigérateurs, cartes professionnelles, billets de 
tirage, sacs à provisions, banderoles en relief, banderoles en 
vinyle, présentoirs de table, présentoirs de plancher sur pied, 
minicalendriers, calendriers muraux, reliures à trois anneaux, 
porte-documents à pochette (pliés, 9 par 12 pouces), sacs de 
transport pour ordinateurs portatifs, autocollants, disques 
compacts (contenant nos cours sur la chasse et la sensibilisation 
aux ours), décalcomanies pour automobiles, blocs-notes,
tampons en caoutchouc pour le bureau, nappes en vinyle et en 
tissu. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la sensibilisation à la chasse, la sensibilisation 

à la pêche, la sensibilisation à la sécurité liée aux armes à feu et 
la sensibilisation aux prédateurs; prestation de programmes 
éducatifs, nommément sensibilisation à la conservation et à la 
chasse en Alberta, sensibilisation à la pêche, cours sur la 
sécurité liée aux armes à feu (à autorisation restreinte et non 
restreinte), cours de chasse à l'arc reconnu mondialement, tir à 
l'arc dans les écoles et cours d'officiels de tir, offerts par des 
instructeurs certifiés dans des classes, par correspondance et 
par un programme autodidactique en ligne. Employée au 
CANADA depuis 02 février 1984 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,196. 2011/11/16. Halo Trademarks Limited, G/F 17 Gough 
Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

Letter of Consent from Timothy Oulton is of record.

WARES: Electric lamps; chandeliers; floor, wall and ceiling 
lamps; lights and lighting, namely, table lamps and desk lamps, 
lanterns, chandeliers and wall sconces; parts and fittings for the 
aforesaid goods; Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, trunks, and travelling bags, 
overnight bags and holdalls, wallets and purses, key holders, 
handbags, travelling sets, valises, walking sticks; animal skins; 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; suitcases; bags, namely, 
beach bags, boot bags, camera bags, carry-all bags, clutch 
bags, evening bags, computer bags, cosmetic bags, garment 
bags, toiletry bags, overnight bags and holdalls; wallets and 
purses; key holders of leather; handbags; travelling sets; valises; 
briefcases; furniture coverings of leather; furniture, namely, out 
door and exterior furniture, namely, lawn furniture, patio furniture, 
in door and interior furniture, namely, living room furniture, dining 
room furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, chairs, 
tables, desks; mirrors, namely, interior wall hanging mirrors, free 
standing mirrors, wall mounted mirrors and bathroom mirrors; 
beds; chairs; bedsteads; benches; bins; cabinets, namely China 
cabinets, filing cabinets, kitchen cabinets, medicine cabinets; 
chests for toys; chests of drawers; chests, not of metal; coat 
stands; metal, wooden and leather storage containers and 
trunks; counters (tables); crates; cupboards; curtain rails; curtain 
hooks; curtain rings; deckchairs; desks; draftsman's tables; 
dressing tables; footstools; frames (picture); magazine racks; 
shelves and shelving; mattresses; office furniture; pillows; 
sideboards; sofas; ottomans; armchairs; statues of wood; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; stools; table tops; 
tables; trestles; trolleys; work benches; kitchen furniture; office 
furniture; cushions; racks, namely, coat racks, display racks, 
document file racks, hat racks, magazine racks, spice racks, 
storage racks, tool racks, towel racks, wine racks; Textiles and 
textile goods, namely, buckram, calico cloth (printed), 
eiderdowns, velvet, household linen, namely, bath linen, bed 
linen, table linen, kitchen linen and linen fabrics; bed and table 
covers; bath linen, except clothing; bed linen; bedspreads; 
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blankets; brocades; furniture coverings of textile; covers for 
cushions; loose covers for furniture; curtains of textile or fabric; 
damask; fabric of imitation animal skins; flags, not of paper; 
mattress covers; non-woven textile fabrics; pillow shams; pillow 
cases; place mats (not of paper); quilts; travelling rugs; textile 
sheets; shower curtains of textile or plastic; table linen; towels of 
textile; upholstery fabrics; wall hangings of textile. SERVICES:
Retail store, online shopping, wholesale and mail order 
catalogue services relating to electric lamps; chandeliers; floor, 
wall and ceiling lamps; lights and lighting, namely, table lamps 
and desk lamps, lanterns, chandeliers and wall sconces; parts 
and fittings for the aforesaid goods; Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely, trunks, and 
travelling bags, overnight bags and holdalls, wallets and purses, 
key holders, handbags, travelling sets, valises, walking sticks 
and interior and exterior furniture; animal skins; hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas; parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; suitcases; bags, namely, beach bags, 
boot bags, camera bags, carry-all bags, clutch bags, evening 
bags, computer bags, cosmetic bags, garment bags, toiletry 
bags, overnight bags and holdalls; wallets and purses; key 
holders of leather; handbags; travelling sets; valises; briefcases; 
furniture coverings of leather; Furniture, namely, in door and 
outdoor furniture, living room furniture, dining room furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, study furniture, computer 
furniture, chairs, tables, desks, lawn furniture, patio furniture; 
mirrors, namely, interior wall hanging mirrors, free standing 
mirrors, wall mounted mirrors and bathroom mirrors; beds; 
chairs; bedsteads; benches; bins; cabinets; chests for toys; 
chests of drawers; chests, not of metal; coat stands; metal, 
wooden and leather storage containers and trunks; counters 
(tables); crates; cupboards; curtain rails; curtain hooks; curtain 
rings; deckchairs; desks; draftsman's tables; dressing tables; 
footstools; frames (picture); magazine racks; shelves and 
shelving; mattresses; office furniture; pillows; sideboards; sofas; 
ottomans; armchairs; statues of wood; statuettes of wood, wax, 
plaster or plastic; stools; table tops; tables; trestles; trolleys; work 
benches; kitchen furniture; office furniture; cushions; racks, 
namely, coat racks, display racks, document file racks, hat racks, 
magazine racks, spice racks, storage racks, tool racks, towel 
racks, wine racks; Textiles and textile goods, namely, buckram, 
calico cloth (printed), eiderdowns, velvet, household linen, 
namely, bath linen, bed linen, table linen, kitchen linen and linen 
fabrics; bed and table covers; bath linen, except clothing; bed 
linen; bedspreads; blankets; brocades; furniture coverings of 
textile; covers for cushions; loose covers for furniture; curtains of 
textile or fabric; damask; fabric of imitation animal skins; flags, 
not of paper; mattress covers; non-woven textile fabrics; pillow 
shams; pillow cases; place mats (not of paper); quilts; travelling 
rugs; textile sheets; shower curtains of textile or plastic; table 
linen; towels of textile; upholstery fabrics; wall hangings of textile; 
information, advisory and consultancy services related to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: November 16, 2011, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302086380 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La lettre de consentement de Timothy Oulton a été déposée.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lustres; lampadaires, 
appliques et plafonniers; lampes et éclairage, nommément 
lampes de table et lampes de bureau, lanternes, lustres et 

appliques; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément malles et bagages, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-monnaie, porte-clés, sacs 
à main, ensembles de voyage, valises, cannes; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; valises; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout; portefeuilles et porte-monnaie; porte-clés en 
cuir; sacs à main; ensembles de voyage; valises; mallettes; cuir 
pour mobilier; mobilier, nommément mobil ier d'extérieur, 
nommément mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
d'intérieur, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
chaises, tables, bureaux; miroirs, nommément miroirs d'intérieur 
à suspendre au mur, miroirs sur pieds, miroirs muraux et miroirs 
de salle de bain; lits; chaises; châlits; bancs; bacs; armoires, 
nommément vitrines, classeurs, armoires de cuisine, armoires à 
pharmacie; coffres à jouets; commodes; coffres, autres qu'en 
métal; portemanteaux; contenants et coffres de rangement en 
métal, en bois et en cuir; comptoirs (tables); caisses; armoires; 
rails à rideaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; transats; 
bureaux; tables de dessinateur; coiffeuses; repose-pieds; 
cadres; porte-revues; tablettes et étagères; matelas; mobilier de 
bureau; oreillers; buffets; canapés; ottomanes; fauteuils; statues 
en bois; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
tabourets; plateaux de table; tables; chevalets; chariots; établis; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; coussins; supports, 
nommément portemanteaux, présentoirs, supports de 
classement, porte-chapeaux, porte-revues, étagères à épices, 
étagères de rangement, râteliers, porte-serviettes, porte-
bouteilles; tissus et produits textiles, nommément bougran, 
calicot (imprimé), édredons, velours, linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table, linge de 
cuisine et tissus de lin; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette, sauf les vêtements; linge de lit; couvre-lits; couvertures; 
brocarts; revêtements en tissu pour mobilier; housses de 
coussin; housses à mobilier; rideaux en tissu; damas; tissu 
imitant des peaux d'animaux; drapeaux autres qu'en papier; 
housses de matelas; tissus non tissés; couvre-oreillers à volant; 
taies d'oreiller; napperons (autres qu'en papier); couettes; 
couvertures de voyage; draps; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; linge de table; serviettes en tissu; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu. SERVICES:
Services de magasin de détail, de magasinage en ligne, de 
vente en gros et de catalogue de vente par correspondance liés 
aux marchandises suivantes : lampes électriques; lustres; 
lampadaires, appliques et plafonniers; lampes et éclairage, 
nommément lampes de table et lampes de bureau, lanternes, 
lustres et appliques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément malles et bagages, 
sacs court-séjour et sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-
monnaie, porte-clés, sacs à main, ensembles de voyage, 
valises, cannes, et mobilier d'intérieur et d'extérieur; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; valises; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
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vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout; portefeuilles et porte-monnaie; porte-clés en 
cuir; sacs à main; ensembles de voyage; valises; mallettes; cuir 
pour mobilier; mobilier, nommément mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau, mobilier pour ordinateurs, chaises, tables, bureaux, 
mobilier de jardin, mobilier de patio; miroirs, nommément miroirs 
d'intérieur à suspendre au mur, miroirs sur pieds, miroirs muraux 
et miroirs de salle de bain; lits; chaises; châlits; bancs; bacs; 
armoires; coffres à jouets; commodes; coffres, autres qu'en 
métal; portemanteaux; contenants et coffres de rangement en 
métal, en bois et en cuir; comptoirs (tables); caisses; armoires; 
rails à rideaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; transats; 
bureaux; tables de dessinateur; coiffeuses; repose-pieds; 
cadres; porte-revues; tablettes et étagères; matelas; mobilier de 
bureau; oreillers; buffets; canapés; ottomanes; fauteuils; statues 
en bois; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
tabourets; plateaux de table; tables; chevalets; chariots; établis; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; coussins; supports, 
nommément portemanteaux, présentoirs, supports de 
classement, porte-chapeaux, porte-revues, étagères à épices, 
étagères de rangement, râteliers, porte-serviettes, porte-
bouteilles; tissus et produits textiles, nommément bougran, 
calicot (imprimé), édredons, velours, linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table, linge de 
cuisine et tissus de lin; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette, sauf les vêtements; linge de lit; couvre-lits; couvertures; 
brocarts; revêtements en tissu pour mobilier; housses de 
coussin; housses à mobilier; rideaux en tissu; damas; tissu 
imitant des peaux d'animaux; drapeaux autres qu'en papier; 
housses de matelas; tissus non tissés; couvre-oreillers à volant; 
taies d'oreiller; napperons (autres qu'en papier); couettes; 
couvertures de voyage; draps; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; linge de table; serviettes en tissu; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
302086380 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.

1,552,197. 2011/11/16. Halo Trademarks Limited, :  G/F 17 
Gough Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

The trademark consists of a two-dimensional black derby hat.

WARES: Electric lamps; chandeliers; floor, wall and ceiling 
lamps; lights and lighting, namely, table lamps and desk lamps, 
lanterns, chandeliers and wall sconces; parts and fittings for the 
aforesaid goods; Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, trunks, and travelling bags, 
overnight bags and holdalls, wallets and purses, key holders, 
handbags, travelling sets, valises, walking sticks; animal skins; 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; suitcases; bags, namely, 
beach bags, boot bags, camera bags, carry-all bags, clutch 
bags, evening bags, computer bags, cosmetic bags, garment 
bags, toiletry bags, overnight bags and holdalls; wallets and 
purses; key holders of leather; handbags; travelling sets; valises; 
briefcases; furniture coverings of leather; furniture, namely, out 
door and exterior furniture, namely, lawn furniture, patio furniture, 
in door and interior furniture, namely, living room furniture, dining 
room furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, chairs, 
tables, desks; mirrors, namely, interior wall hanging mirrors, free 
standing mirrors, wall mounted mirrors and bathroom mirrors; 
beds; chairs; bedsteads; benches; bins; cabinets, namely China 
cabinets, filing cabinets, kitchen cabinets, medicine cabinets; 
chests for toys; chests of drawers; chests, not of metal; coat 
stands; metal, wooden and leather storage containers and 
trunks; counters (tables); crates; cupboards; curtain rails; curtain 
hooks; curtain rings; deckchairs; desks; draftsman's tables; 
dressing tables; footstools; frames (picture); magazine racks; 
shelves and shelving; mattresses; office furniture; pillows; 
sideboards; sofas; ottomans; armchairs; statues of wood; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; stools; table tops; 
tables; trestles; trolleys; work benches; kitchen furniture; office 
furniture; cushions; racks, namely, coat racks, display racks, 
document file racks, hat racks, magazine racks, spice racks, 
storage racks, tool racks, towel racks, wine racks; Textiles and 
textile goods, namely, buckram, calico cloth (printed), 
eiderdowns, velvet, household linen, namely, bath linen, bed 
linen, table linen, kitchen linen and linen fabrics; bed and table 
covers; bath linen, except clothing; bed linen; bedspreads; 
blankets; brocades; furniture coverings of textile; covers for 
cushions; loose covers for furniture; curtains of textile or fabric; 
damask; fabric of imitation animal skins; flags, not of paper; 
mattress covers; non-woven textile fabrics; pillow shams; pillow 
cases; place mats (not of paper); quilts; travelling rugs; textile 
sheets; shower curtains of textile or plastic; table linen; towels of 
textile; upholstery fabrics; wall hangings of textile. SERVICES:
Retail store, online shopping, wholesale and mail order 
catalogue services relating to electric lamps; chandeliers; floor, 
wall and ceiling lamps; lights and lighting, namely, table lamps 
and desk lamps, lanterns, chandeliers and wall sconces; parts 
and fittings for the aforesaid goods; Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely, trunks, and 
travelling bags, overnight bags and holdalls, wallets and purses, 
key holders, handbags, travelling sets, valises, walking sticks 
and interior and exterior furniture; animal skins; hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas; parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; suitcases; bags, namely, beach bags, 
boot bags, camera bags, carry-all bags, clutch bags, evening 
bags, computer bags, cosmetic bags, garment bags, toiletry 
bags, overnight bags and holdalls; wallets and purses; key 
holders of leather; handbags; travelling sets; valises; briefcases; 
furniture coverings of leather; Furniture, namely, in door and 
outdoor furniture, living room furniture, dining room furniture, 
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kitchen furniture, bedroom furniture, study furniture, computer 
furniture, chairs, tables, desks, lawn furniture, patio furniture; 
mirrors, namely, interior wall hanging mirrors, free standing 
mirrors, wall mounted mirrors and bathroom mirrors; beds; 
chairs; bedsteads; benches; bins; cabinets; chests for toys; 
chests of drawers; chests, not of metal; coat stands; metal, 
wooden and leather storage containers and trunks; counters 
(tables); crates; cupboards; curtain rails; curtain hooks; curtain 
rings; deckchairs; desks; draftsman's tables; dressing tables; 
footstools; frames (picture); magazine racks; shelves and 
shelving; mattresses; office furniture; pillows; sideboards; sofas; 
ottomans; armchairs; statues of wood; statuettes of wood, wax, 
plaster or plastic; stools; table tops; tables; trestles; trolleys; work 
benches; kitchen furniture; office furniture; cushions; racks, 
namely, coat racks, display racks, document file racks, hat racks, 
magazine racks, spice racks, storage racks, tool racks, towel 
racks, wine racks; Textiles and textile goods, namely, buckram, 
calico cloth (printed), eiderdowns, velvet, household linen, 
namely, bath linen, bed linen, table linen, kitchen linen and linen 
fabrics; bed and table covers; bath linen, except clothing; bed 
linen; bedspreads; blankets; brocades; furniture coverings of 
textile; covers for cushions; loose covers for furniture; curtains of 
textile or fabric; damask; fabric of imitation animal skins; flags, 
not of paper; mattress covers; non-woven textile fabrics; pillow 
shams; pillow cases; place mats (not of paper); quilts; travelling 
rugs; textile sheets; shower curtains of textile or plastic; table 
linen; towels of textile; upholstery fabrics; wall hangings of textile; 
information, advisory and consultancy services related to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: November 16, 2011, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302086371 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque de commerce est constituée d'un chapeau melon noir 
bidimensionnel.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lustres; lampadaires, 
appliques et plafonniers; lampes et éclairage, nommément 
lampes de table et lampes de bureau, lanternes, lustres et 
appliques; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément malles et bagages, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-monnaie, porte-clés, sacs 
à main, ensembles de voyage, valises, cannes; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; valises; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout; portefeuilles et porte-monnaie; porte-clés en 
cuir; sacs à main; ensembles de voyage; valises; mallettes; cuir 
pour mobilier; mobilier, nommément mobil ier d'extérieur, 
nommément mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
d'intérieur, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
chaises, tables, bureaux; miroirs, nommément miroirs d'intérieur 
à suspendre au mur, miroirs sur pieds, miroirs muraux et miroirs 
de salle de bain; lits; chaises; châlits; bancs; bacs; armoires, 
nommément vitrines, classeurs, armoires de cuisine, armoires à 
pharmacie; coffres à jouets; commodes; coffres, autres qu'en 
métal; portemanteaux; contenants et coffres de rangement en 

métal, en bois et en cuir; comptoirs (tables); caisses; armoires; 
rails à rideaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; transats; 
bureaux; tables de dessinateur; coiffeuses; repose-pieds; 
cadres; porte-revues; tablettes et étagères; matelas; mobilier de 
bureau; oreillers; buffets; canapés; ottomanes; fauteuils; statues 
en bois; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
tabourets; plateaux de table; tables; chevalets; chariots; établis; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; coussins; supports, 
nommément portemanteaux, présentoirs, supports de 
classement, porte-chapeaux, porte-revues, étagères à épices, 
étagères de rangement, râteliers, porte-serviettes, porte-
bouteilles; tissus et produits textiles, nommément bougran, 
calicot (imprimé), édredons, velours, linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table, linge de 
cuisine et tissus de lin; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette, sauf les vêtements; linge de lit; couvre-lits; couvertures; 
brocarts; revêtements en tissu pour mobilier; housses de 
coussin; housses à mobilier; rideaux en tissu; damas; tissu 
imitant des peaux d'animaux; drapeaux autres qu'en papier; 
housses de matelas; tissus non tissés; couvre-oreillers à volant; 
taies d'oreiller; napperons (autres qu'en papier); couettes; 
couvertures de voyage; draps; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; linge de table; serviettes en tissu; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu. SERVICES:
Services de magasin de détail, de magasinage en ligne, de 
vente en gros et de catalogue de vente par correspondance liés 
aux marchandises suivantes : lampes électriques; lustres; 
lampadaires, appliques et plafonniers; lampes et éclairage, 
nommément lampes de table et lampes de bureau, lanternes, 
lustres et appliques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément malles et bagages, 
sacs court-séjour et sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-
monnaie, porte-clés, sacs à main, ensembles de voyage, 
valises, cannes, et mobilier d'intérieur et d'extérieur; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; valises; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout; portefeuilles et porte-monnaie; porte-clés en 
cuir; sacs à main; ensembles de voyage; valises; mallettes; cuir 
pour mobilier; mobilier, nommément mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau, mobilier pour ordinateurs, chaises, tables, bureaux, 
mobilier de jardin, mobilier de patio; miroirs, nommément miroirs 
d'intérieur à suspendre au mur, miroirs sur pieds, miroirs muraux 
et miroirs de salle de bain; lits; chaises; châlits; bancs; bacs; 
armoires; coffres à jouets; commodes; coffres, autres qu'en 
métal; portemanteaux; contenants et coffres de rangement en 
métal, en bois et en cuir; comptoirs (tables); caisses; armoires; 
rails à rideaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; transats; 
bureaux; tables de dessinateur; coiffeuses; repose-pieds; 
cadres; porte-revues; tablettes et étagères; matelas; mobilier de 
bureau; oreillers; buffets; canapés; ottomanes; fauteuils; statues 
en bois; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
tabourets; plateaux de table; tables; chevalets; chariots; établis; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; coussins; supports, 
nommément portemanteaux, présentoirs, supports de 
classement, porte-chapeaux, porte-revues, étagères à épices, 
étagères de rangement, râteliers, porte-serviettes, porte-
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bouteilles; tissus et produits textiles, nommément bougran, 
calicot (imprimé), édredons, velours, linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table, linge de 
cuisine et tissus de lin; couvre-lits et dessus de table; linge de 
toilette, sauf les vêtements; linge de lit; couvre-lits; couvertures; 
brocarts; revêtements en tissu pour mobilier; housses de 
coussin; housses à mobilier; rideaux en tissu; damas; tissu 
imitant des peaux d'animaux; drapeaux autres qu'en papier; 
housses de matelas; tissus non tissés; couvre-oreillers à volant; 
taies d'oreiller; napperons (autres qu'en papier); couettes; 
couvertures de voyage; draps; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; linge de table; serviettes en tissu; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
302086371 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.

1,552,733. 2011/11/18. MATCHESFASHION LIMITED, Unit 15A 
Welmar Mews, 154 Clapham Park Road, London  SW4 7DD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MATCHES
WARES: (1) Pre recorded records, tapes, compact discs, DVDs 
and CD Roms containing music; USB flash drives; audio and 
computer speakers, headphones, radios; craft and fridge 
magnets; downloadable printed publications namely, magazines, 
newsletters brochures, catalogues, price lists, invitations, reports 
on trends in fashion clothing, headwear and footwear, reports on 
new collections of clothing, footwear or headwear launched by 
fashion designers, notifications of sale dates, notifications of 
launch dates for new collections of clothing, footwear or 
headwear, lists of sale items and price reductions, computer and 
video games; sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles; laptop carrying cases; jewelry and imitation jewelry; 
namely bracelets, wrist bands, necklaces, earrings, watches; key 
rings; printed matter namely paper, postcards, greeting cards, 
self-stick notes, invitation cards; notebooks; address books, 
diaries; agendas, pencils, stickers, photographs, photograph 
albums; printed publications namely newsletter, magazines, 
brochures, catalogues, price lists, invitation cards, reports on 
trends in fashion clothing, headwear and footwear, notification of 
sale dates, notification of launch dates for new collections of 
clothing, footwear or headwear, lists of sale items and price 
reductions, notebooks; pens, markers, crayons, tissue paper; 
paper towels; bags, namely garment bags, clutches, leather and 
fabric evening bags, beach bags, handbags, shoulder bags, 
toiletry bags, equipment bags, gym bags, athletic bags, camera 
bags, rucksacks, sports bags, beach bags, sling bags, fanny 
packs, travel bags, wallets, purse, luggage, credit card holders, 
travel pass holders; umbrellas and parasols; walking sticks. (2) 
Clothing namely suits, trousers, jeans, shirts, blouses, shorts, 
dresses, skirts, kilts, sleepwear, dressing gowns, sweater, 
gloves, jackets, raincoats, overcoats, wind resistant jackets; 

robes, skipants, bathing trunks, swimwear, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, leotards, scarves, headscarves, 
knitscarves, neckties, gloves, mittens, belts, vests, singlets, bras, 
underwear, hosiery, suspenders, garters, socks, stockings, 
pantyhose, footwear namely shoes, boots, sneakers, running 
shoes, sandals and slippers, headwear namely berets, knit caps, 
hats, caps. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
clothing, footwear, headwear, jewelry; retail sale of clothing, 
footwear, headwear and jewelry; online sales of clothing, 
footwear, headwear and jewelry. (2) Entertainment in the form of 
fashion shows, entertainment in the form of alcohol and food 
tasting events for others, entertainment in the form on on-line 
competitions in the fields of fashion, entertainment in the form of 
personal appearances by a fashion designer, entertainment in 
the form of conducting parties for others, entertainment in the 
form of dinners and drinks receptions for clients; Provision of 
information, advice and opinion on fashion, beauty, culture and 
interior design; provision of on-line electronic publications (non-
downloadable) namely photographs, brochures, catalogues, 
price lists, invitations, reports on trends in fashion clothing, 
headwear and footwear, reports on new collections of clothing, 
footwear or headwear launched by fashion designers, 
notifications of sale dates; notifications of launch dates for new 
collections of clothing, footwear or headwear, lists of sale items 
and price reductions. Used in CANADA since December 2008 
on services (1). Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2597904 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 20, 
2012 under No. 2597904 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes, disques compacts, 
DVD et CD-ROM de musique, préenregistrés; clés USB à 
mémoire flash; haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur, 
casques d'écoute, radios; aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; publications imprimées téléchargeables, 
nommément magazines, brochures, catalogues, listes de prix, 
invitations, reportages sur les tendances en matière de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants de mode, 
reportages sur les nouvelles collections de vêtements, d'articles 
chaussants ou de couvre-chefs lancées par les créateurs de 
mode, avis sur les dates de vente, avis sur les dates de 
lancement de nouvelles collections de vêtements, d'articles 
chaussants ou de couvre-chefs, listes d'articles en vente et de 
réductions de prix, jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil, 
lunettes, étuis à lunettes de soleil et à lunettes; étuis d'ordinateur 
portatif; bijoux et bijoux d'imitation, nommément bracelets, serre-
poignets, colliers, boucles d'oreilles, montres; anneaux porte-
clés; imprimés, nommément papier, cartes postales, cartes de 
souhaits, papillons adhésifs amovibles, cartes d'invitation; 
carnets; carnets d'adresses, journaux intimes; agendas, crayons, 
autocollants, photos, albums photos; publications imprimées, 
nommément bulletin d'information, magazines, brochures, 
catalogues, listes de prix, cartes d'invitation, reportages sur les 
tendances en matière de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants de mode, avis sur les dates de vente, avis 
sur les dates de lancement de nouvelles collections de 
vêtements, d'articles chaussants ou de couvre-chefs, listes 
d'articles en vente et de réductions de prix, carnets; stylos, 
marqueurs, crayons à dessiner, papier-mouchoir; essuie-tout; 
sacs, nommément housses à vêtements, pochettes, sacs de 
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soirée en cuir et et en tissu, sacs de plage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs à équipement, 
sacs d'entraînement, sacs pour appareils photo et caméras, 
havresacs, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, 
sacs banane, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, 
valises, porte-cartes de crédit, porte-titres de circulation; 
parapluies et ombrelles; cannes. (2) Vêtements, nommément 
costumes, pantalons, jeans, chemises, chemisiers, shorts, 
robes, jupes, kilts, vêtements de nuit, robes de chambre, 
chandails, gants, vestes, imperméables, pardessus, coupe-vent, 
peignoirs, pantalons de ski, maillots de bain, vêtements de bain, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
maillots, foulards, fichus, foulards en tricot, cravates, gants, 
mitaines, ceintures, gilets, maillots, soutiens-gorge, sous-
vêtements, bonneterie, bretelles, jarretelles, chaussettes, bas, 
bas-culottes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, chaussures de course, sandales et 
pantoufles, couvre-chefs, nommément bérets, casquettes 
tricotées, chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de bijoux; vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de bijoux; vente en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de 
bijoux. (2) Divertissement, à savoir défilés de mode, 
divertissement, à savoir évènements de dégustations d'alcool et 
de nourriture pour des tiers, divertissement, à savoir concours en 
ligne dans le domaine de la mode, divertissement, à savoir 
présence d'un créateur de mode, divertissement, à savoir 
organisation de fêtes pour des tiers, divertissement, à savoir 
soupers et cocktails pour des clients; diffusion d'information, de 
conseils et d'opinions sur la mode, la beauté, la culture et la 
décoration intérieure; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément de ce qui suit : photos, 
brochures, catalogues, listes de prix, invitations, reportages sur 
les tendances en matière de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants de mode, reportages sur les nouvelles 
collections de vêtements, d'articles chaussants ou de couvre-
chefs lancées par des créateurs de mode, avis sur les dates de 
vente; avis sur les dates de lancement de nouvelles collections 
de vêtements, d'articles chaussants ou de couvre-chefs, listes 
d'articles en vente et de réductions de prix. Employée au 
CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2597904 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 20 avril 2012 sous le No. 2597904 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 (2).

1,553,491. 2011/11/23. 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

WARES: (1) Brewed malt-based alcoholic beverage in the 
nature of a beer. (2) Non-alcoholic cocktail mixers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4244661 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2013 under No. 4302217 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée brassée à base de 
malt, à savoir bière. (2) Mélanges à cocktails non alcoolisés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4244661 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4302217 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,548. 2011/11/24. VEOLIA TRANSPORT, 163/169 avenue 
Georges Clemenceau, Nanterre, 92000, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

URBAN PULSE
MARCHANDISES: Equipement pour le traitement de 
l'information, nommément, téléphones intelligents, tablettes 
numériques, ordinateurs portables, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, nommément écrans, écrans tactiles, téléphones 
portables intelligents; logiciels, progiciels, bases de données et 
banques de données, nommément logiciels, progiciels, bases de 
données et banques de données utilisés par les tiers pour 
réaliser des calculs d'itinéraires entre deux points donnés, pour 
la géolocalisation de personnes et pour l'obtention d'information 
en matière de transport en commun dans les villes ainsi qu'à la 
fourniture d'information touristique. SERVICES: (1) Location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour 
les tiers par l'entremise de téléphones portables intelligents, de 
tablettes numériques, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs; 
abonnements à des services d'information concernant les 
transports en commun, le calcul d'itinéraires, les évènements 
récréatifs ou culturels se tenant dans les villes, les évènements 
organisés dans une ville, les lieux à visiter et les évènements à 
ne pas manquer dans une ville; abonnements à des services de 
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navigation, nommément à des services permettant à l'utilisateur 
de comparer et de choisir parmi des modes de transport entre 
deux points donnés. (2) Services de communication par réseau 
de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs et par satellite, 
nommément services de télécommunication permettant la 
géolocalisation des individus, permettant les communications par 
terminaux informatiques et permettant la transmission sans fil de 
données numériques dans les domaines des loisirs, activités 
récréatives, activités culturelles et dans le domaine touristique 
pour trouver des informations locales sur des bonnes adresses, 
des lieux à visiter et des évènements à ne pas manquer dans 
une ville; fourniture (transmission) de données obtenues à l'aide 
d'un système mondial de localisation (GPS) afin de permettre à 
des tiers de calculer un itinéraire, location de temps d'accès à 
une base de données informatique dans les domaines des 
loisirs, activités récréatives, activités culturelles et dans le 
domaine touristique pour trouver des informations locales sur 
des bonnes adresses, des lieux à visiter et des évènements à ne 
pas manquer dans une ville; services de transmission de 
données dans les domaines des loisirs, activités récréatives, 
activités culturelles et dans le domaine touristique pour trouver 
des informations locales sur des bonnes adresses, des lieux à 
visiter et des évènements à ne pas manquer dans une ville; 
services de courrier électronique, services de messagerie 
électronique et de diffusion d'information par voie électronique 
utilisant le réseau mondial Internet dans les domaines des 
loisirs, activités récréatives, activités culturelles et dans le 
domaine touristique pour trouver des informations locales sur 
des bonnes adresses, des lieux à visiter et des évènements à ne 
pas manquer dans une ville; Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques pour utilisateurs de réseaux de 
communication, y compris Internet, pour communiquer, afficher, 
partager, distribuer, échanger ou fournir d'une autre manière des 
messages, images, sons, contenus multimédias, données et 
autres informations dans les domaines des loisirs, activités 
récréatives, activités culturelles et dans le domaine touristique 
pour trouver des informations locales sur des bonnes adresses, 
des lieux à visiter et des évènements à ne pas manquer dans 
une ville, tous ces services se rapportant au calcul d'itinéraires, à 
la géolocalisation de personnes et à l'obtention d'information en 
matière de transports en commun; mise à disposition d'accès à 
des services d'information concernant les transports en 
commun, le calcul d'itinéraires, les évènements organisés dans 
une ville, les sorties; mise à disposition d'accès à des services et 
des systèmes de navigation; transmission en ligne d'itinéraires 
accessibles par les réseaux de communication mondiale 
(Internet); transmission en ligne de trajets et d'horaires de 
moyens de transport en commun; location de temps d'accès à 
un centre serveur de banques de données dédié à la fourniture 
d'informations touristiques, notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet). (3) Transport en 
communs; informations en matière de transport en commun; 
informations en matière de tourisme et de voyages notamment 
fourniture de plans de villes indiquant les musées, parkings, 
monuments, mairies, stations de métro, accessibles par les 
réseaux de communication mondiale (Internet); informations en 
matière de géolocalisation de personnes et de suivi de véhicules 
et de flottes de transports transmises par réseau Internet sans fil, 
de flottes de transports. (4) Elaboration (conception) de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; conversion de données dans le domaine de la 
géolocalisation de personnes, d'organisation de déplacements 
de personnes, de données relatives aux loisirs et au contenu 

récréatif ou culturel et relatives aux lieux à visiter et aux 
évènements se tenant dans les villes, d'un support physique 
vers un support électronique; hébergement de sites Web 
donnant à des utilisateurs d'ordinateurs la possibilité de charger, 
d'échanger et de partager des données, commentaires, photos, 
vidéos; conseils techniques en automatisation, développement 
et conception de systèmes de navigation, de planificateurs 
d'itinéraires, de cartes électroniques dans le domaine du calcul 
d'itinéraires, de la localisation de personnes, de l'obtention 
d'information en matière de transports en commun et de la 
fourniture d'informations touristiques; fourniture d'information en
matière de localisation et de suivi de personnes par Internet, 
nommément localisation et suivi de personnes par l'usage des 
réseaux sociaux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 décembre 2011 sous le No. 
009992595 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: Information processing equipment, namely smart 
telephones, digital tablets, portable computers, computers, 
computer peripherals, namely screens, touch screens, smart 
portable telephones; computer software, software packages, 
databases and data banks, namely computer software, software 
packages, databases and data banks used by others for carrying 
out the calculation of itineraries between two given points, for the 
geolocation of people and for obtaining information regarding 
public transit in cities as well as for providing tourist information. . 
SERVICES: (1) Rental of advertising space; dissemination of 
advertisements for others via smart portable telephones, digital 
tablets, portable computers, and computers; subscriptions to 
information services regarding public transit, calculation of 
itineraries, entertainment or recreational events taking place in 
cities, events organized in a city, places to visit and events not to 
miss in a city; subscription to navigation services, namely to 
services enabling the user to compare and choose modes of 
transportation between two given points. (2) Communication 
services via fibre optic network, via computer terminals and via 
satellite, namely telecommunications services enabling the 
geolocation of individuals, enabling communications via 
computer terminals and permitting the wireless transmission of 
digital data in the fields of recreation, leisure activities, cultural 
activities and tourism for finding local information on the best 
spots, places to visit and events not to miss in a city; provision 
(transmission) of data obtained with the help of a global 
positioning system (GPS) in order to enable others to calculate 
itineraries, rental of access time to a computer database in the 
fields of recreation, leisure activities, cultural activities and 
tourism for finding local information on the best spots, places to 
visit and events not to miss in a city; data transmission services 
in the fields of recreation, leisure activities, cultural activities and 
tourism for finding local information on the best spots, places to 
visit and events not to miss in a city; email services, electronic 
messaging and broadcasting of information by electronic means 
using the global Internet network in the fields of recreation, 
leisure activities, cultural activities and tourism for finding local 
information on the best spots, places to visit and events not to 
miss in a city; provision of user access to computer networks for 
communications network users, including Internet, for 
communicating, displaying, sharing, distributing, exchanging or 
providing messages, images, sound, multimedia content, data 
and other information in the fields of recreation, leisure activities, 
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cultural activities and tourism for finding local information on the 
best spots, places to visit and events not to miss in a city, all of 
these services related to the calculation of itineraries, 
geolocation of individuals and obtaining of information regarding 
public transit; provision of access to information services 
regarding transportation public transit, the calculation of 
itineraries, events organized in a city, outings; provision of 
access to navigation services and systems; online transmission 
of route distances accessible via global communication networks 
(Internet); online transmission of public transit routes and 
timetables; rental of access time to a database server centre 
dedicated to providing touristic information, namely for global 
telecommunication networks (Internet). (3) Public transit; 
information related to public transit; information regarding 
tourism and travel namely provision of city maps indicating 
museums, parking lots, monuments, city halls, subway stations, 
accessible via global communication networks (Internet); 
information regarding the geolocation of individuals and tracking 
of vehicles and transportation fleets via wireless Internet 
networks. (4) Design (development) of computer software; 
installation of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; conversion of data from 
physical to electronic media in the field of the geolocation of 
people, the organization of the movements of people, data 
related to recreation and entertainment or cultural content and 
related to places to visit and events held in cities; hosting of 
websites providing users with the opportunity to upload, 
exchange and share data, comments, photographs, videos; 
technical advice on the automation, development and design of 
navigation systems, route planners, electronic maps in the field 
of the calculation of route distances, the location of individuals, 
the obtaining of information regarding public transit and provision 
of touristic information; provision of information regarding the 
location and tracking of individuals via the Internet, namely 
locating and tracking of people via the use of social networks. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 05, 2011 under No. 009992595 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,553,751. 2011/11/21. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIQUID-PLUMR SLOW FLOW FIGHTER
WARES: Drain openers. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,631 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4,302,374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déboucheurs de conduits. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,631 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous 

le No. 4,302,374 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,752. 2011/11/21. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIQUID-PLUMR URGENT CLEAR
WARES: Drain openers. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,617 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,276,972 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déboucheurs de conduits. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,276,972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,753. 2011/11/21. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIQUID-PLUMR MAINTENANCE
WARES: Drain openers. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,604 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,276,971 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déboucheurs de conduits. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,276,971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,338. 2011/11/30. Laboratory Tops, Inc. dba Durcon 
Incorporated, 206 Allison Drive, Taylor, Texas 76574, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Building materials, namely, non-metal countertops for 
further installation. Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/460864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plans de travail autres qu'en métal pour installation ultérieure. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,141. 2011/12/06. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE DOCTOR'S SCALE
WARES: Bathroom scales. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pèse-personnes de salle de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,976. 2011/12/06. CAMBRIAN PROJECTS CORP., an 
Alberta corporation, 400, 1111 -11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & 
COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: Publications and printed materials, namely, brochures, 
booklets, manuals, pamphlets, periodicals, newsletters, leaflets. 
SERVICES: Land planning, development and project 
management services; real estate development services; 
building construction services; construction planning; 
construction consultation services; custom construction and 
building renovation; residential, commercial, retail and industrial 
projects, namely, designing, developing, building, managing and 

investing in residential, commercial, institutional, retail and 
industrial real estate developments; building development and 
real estate asset management; real estate management 
services; property management services; real estate leasing 
services for commercial and residential properties; building 
maintenance and repair; real estate brokerage services; real 
estate investment services, namely, real estate, stocks, equities, 
commodity investment advice; management services namely, 
investment management services; assessment and 
management of real estate, strategic management and concept 
planning services that take land through the pre-planning, 
entitlement, development approval and construction process ine 
the fields of residential, commercial, retail and industrial building. 
Used in CANADA since April 13, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
brochures, livrets, guides d'utilisation, dépliants, périodiques, 
bulletins d'information, feuillets. SERVICES: Services de plans 
fonciers, d'aménagement de terrains et de gestion de projets; 
services de promotion immobilière; services de construction; 
planification de travaux de construction; services de consultation 
en construction; construction et rénovation sur mesure; projets 
résidentiels, commerciaux et industriels, nommément 
conception, développement, construction et gestion de projets 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi 
qu'investissement dans ces projets; construction d'immeubles et 
gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour immeubles commerciaux et résidentiels; 
entretien et réparation de bâtiments; services de courtage 
immobilier; services de placement en biens immobiliers, 
nommément conseils concernant le placement en biens 
immobiliers, en actions, en titres de capitaux propres et en 
marchandises; services de gestion, nommément services de 
gestion de placements; évaluation et gestion de biens 
immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle de terrains durant l'avant-projet, le transfert de 
droit, l'approbation et la construction dans le domaine des 
immeubles résidentiels, commerciaux, de commerce de détail et 
industriels. Employée au CANADA depuis 13 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,314. 2011/12/14. Anschutz Entertainment Group, Inc., 800 
W. Olympic Blvd., Suite 305, Los Angeles, CA 90015, 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

AXS TV
SERVICES: Television broadcasting, cable television 
broadcasting, and cable television transmission; Television 
programming, cable television programming, production of 
television programs and cable television programs, distribution of 
television and cable television programs for others, distribution of 
television programming for others to cable systems; 
entertainment services, namely, production and distribution of
television and interactive television programming distributed over 
cable television, satellite television and Internet webcasts. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Télédiffusion, câblodistribution et câblodistribution; 
programmation télévisuelle, programmation télévisuelle câblée, 
production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
par câble, distribution d'émissions de télévision et de télévision 
par câble pour des tiers, distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers vers des systèmes de câblodistribution; services 
de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision interactives 
par câblodistribution, télévision par satellite et webdiffusion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,327. 2011/12/14. FRESON MARKET LTD., 9020 - 90th 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

IT'S THE LITTLE THINGS THAT 
COUNT

WARES: (1) Fish, meat and poultry products that are cured, 
smoked, cooked, canned, fresh and frozen. (2) Bread, buns, 
rolls, eggs, pizzas, cheeses, salads, salad dressings, salad and 
cooking oils, sandwiches, pickles, potatoes, vegetables and fruit. 
SERVICES: (1) Operation of grocery stores, retail food stores 
and supermarkets having grocery and other departments 
typically found in a grocery store or supermarket. (2) Operation 
of coffee shop(s), cafe(s), delicatessen(s), take out food services 
(hot and cold), drug store(s), pharmacies and catering food 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de volaille, de poisson et de 
viande salaisonnés, fumés, cuits, en conserve, frais et congelés. 
(2) Pain, brioches, petits pains, oeufs, pizzas, fromages, 
salades, sauces à salade, huiles à salade et huiles de cuisson, 
sandwichs, marinades, pommes de terre, légumes et fruits. 
SERVICES: (1) Exploitation d'épiceries, de magasins 
d'alimentation de détail et de supermarchés offrant des produits 
d'épicerie ainsi que d'autres produits qu'on trouve normalement 
dans une épicerie ou un supermarché. . (2) Exploitation de café-
restaurants, de cafés, d'épiceries fines, services de plats à 
emporter (chauds et froids), services de pharmacie, services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,461. 2011/12/21. Gibson Energy Inc., Suite 1700, 440 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Oil and gas products, namely, natural gas, crude oil, 
natural gas liquids, namely, propane, butanes, pentanes and 
ethane, coal bed methane and other related petroleum products, 
namely, sludge, asphaltenes, waxes and bitumen. SERVICES:
(1) Transportation by truck, rail or pipeline of lime, gypsum, 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other 
gases and substances, namely, crude oil, crude, bitumen and 
products derived therefrom; providing marketing and promotional 
services for the goods and services of others, namely, marketing 
by solicitation, negotiation and contractual arrangements, the 
sale and delivery for others of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and all other gases and substances, namely, 
crude oil, bitumen, natural gas liquids, coal bed methane, and 
sulphur in liquid and solid form produced in association with the 
petroleum and natural gas, and the storage of related 
hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; Trading, 
buying and reselling of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and all other gases and substances, namely, 
crude oil, crude, bitumen and products derived therefrom, 
synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed methane, 
sulphur (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
Storage of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and 
all other gases and substances, namely, crude oil, crude, 
bitumen and products derived therefrom, synthetic crude oil, 
natural gas liquids, coal bed methane, sulphur (whether liquid or 
solid and whether hydrocarbons or not) produced in association 
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons 
contained in an oil and gas reservoir; Oilfield waste management
services; Water treatment and recovery services; and Oil 
treatment and recovery services. (2) Rental and leasing of 
propane tanks, heaters, vaporizers, torches, propane cylinders, 
mobile wagons, and well test equipment. Used in CANADA 
since at least April 2002 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits pétroliers et gaziers, nommément 
gaz naturel, pétrole brut, liquides du gaz naturel, nommément 
propane, butane, pentane et éthane, méthane de houille et 
autres produits pétroliers connexes, nommément boues, 
asphaltènes, cires et bitume. SERVICES: (1) Transport par 
camion, train ou pipeline de chaux, de gypse, de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres 
gaz et substances, nommément de pétrole brut, de bitume 
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naturel et de produits dérivés connexes; offre de services de 
marketing et de promotion des produits et des services de tiers, 
nommément marketing par sollicitation, négociations et ententes 
contractuelles, vente et livraison pour des tiers de pétrole, de 
gaz naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres 
gaz et substances, nommément de pétrole brut, de bitume 
naturel de liquides du gaz naturel, de méthane de houille et de 
soufre liquide et solide produits en association avec du pétrole et 
du gaz naturel, et stockage d'hydrocarbures connexes contenus 
dans des gisements de pétrole et de gaz; négociation, achat et 
revente de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes 
et de tous les autres gaz et substances, nommément de pétrole 
brut, de bitume naturel et de produits dérivés connexes, de 
pétrole brut synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane 
de houille, de soufre (liquide ou solide et d'hydrocarbures ou 
non) produits en association avec du pétrole et du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes contenus dans des gisements de 
pétrole et de gaz; stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances, nommément de pétrole brut, de bitume naturel et de
produits dérivés connexes, de pétrole brut synthétique, de 
liquides du gaz naturel, de méthane de houille, de soufre (liquide 
ou solide et d'hydrocarbures ou non) produits en association 
avec du pétrole et du gaz naturel et des hydrocarbures connexes 
contenus dans des gisements de pétrole et de gaz; services de 
gestion des déchets de champs de pétrole; services de 
traitement et de récupération d'eau; services de traitement et de 
récupération de pétrole. (2) Location de réservoirs de propane, 
d'appareils de chauffage, de vaporisateurs, de chalumeaux, de 
bouteilles de propane, de chariots mobiles et d'appareils d'essai 
de puits. Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,557,466. 2011/12/21. Gibson Energy Inc., Suite 1700, 440 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GIBSONS
WARES: Oil and gas products, namely, natural gas, crude oil, 
natural gas liquids, namely, propane, butanes, pentanes and 
ethane, coal bed methane and other related petroleum products, 
namely, sludge, asphaltenes, waxes and bitumen. SERVICES:
(1) Transportation by truck, rail or pipeline of lime, gypsum, 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other 
gases and substances, namely, crude oil, crude, bitumen and 
products derived therefrom; providing marketing and promotional 
services for the goods and services of others, namely, marketing 
by solicitation, negotiation and contractual arrangements, the 
sale and delivery for others of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and all other gases and substances, namely, 
crude oil, bitumen, natural gas liquids, coal bed methane, and 
sulphur in liquid and solid form produced in association with the 
petroleum and natural gas, and the storage of related 
hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; Trading, 
buying and reselling of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and all other gases and substances, namely, 
crude oil, crude, bitumen and products derived therefrom, 
synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed methane, 

sulphur (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
(2) Rental and leasing of propane tanks, heaters, vaporizers, 
torches, propane cylinders, mobile wagons, and well test 
equipment. (3) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons and all other gases and substances, namely, 
crude oil, crude, bitumen and products derived therefrom, 
synthetic crude oil, natural gas liquids, coal bed methane, 
sulphur (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
(4) Oilfield waste management services; Oil treatment and 
recovery services. (5) Water treatment and recovery services. 
Used in CANADA since September 2007 on services (4). Used
in CANADA since at least 1953 on wares and on services (1); 
1957 on services (3); December 08, 2011 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits pétroliers et gaziers, nommément 
gaz naturel, pétrole brut, liquides du gaz naturel, nommément 
propane, butane, pentane et éthane, méthane de houille et 
autres produits pétroliers connexes, nommément boues, 
asphaltènes, cires et bitume. SERVICES: (1) Transport par 
camion, train ou pipeline de chaux, de gypse, de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres 
gaz et substances, nommément de pétrole brut, de bitume 
naturel et de produits dérivés connexes; offre de services de 
marketing et de promotion des produits et des services de tiers, 
nommément marketing par sollicitation, négociations et ententes 
contractuelles, vente et livraison pour des tiers de pétrole, de 
gaz naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres 
gaz et substances, nommément de pétrole brut, de bitume 
naturel et de produits dérivés connexes, de pétrole brut 
synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane de houille, 
de soufre liquide et solide produits en association avec le pétrole 
et le gaz naturel, et stockage d'hydrocarbures connexes 
contenus dans des gisements de pétrole et de gaz; négociation, 
achat et revente de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes et de tous les autres gaz et substances, nommément 
de pétrole brut, de bitume naturel et de produits dérivés 
connexes, de pétrole brut synthétique, de liquides du gaz 
naturel, de méthane de houille, de soufre (liquide ou solide et 
d'hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole 
et le gaz naturel ainsi que d'hydrocarbures connexes contenus 
dans des gisements de pétrole et de gaz. (2) Location de 
réservoirs de propane, d'appareils de chauffage, de 
vaporisateurs, de chalumeaux, de bouteilles de propane, de 
chariots mobiles et d'appareils d'essai de puits. (3) Stockage de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous 
les autres gaz et substances, nommément de pétrole brut, de 
bitume naturel et de produits dérivés connexes, de pétrole brut 
synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane de houille, 
de soufre (liquide ou solide et d'hydrocarbures ou non) produits 
en association avec le pétrole et le gaz naturel ainsi que 
d'hydrocarbures connexes contenus dans des gisements de 
pétrole et de gaz. (4) Services de gestion des déchets de 
champs de pétrole; services de traitement et de récupération de 
pétrole. (5) Services de traitement et de récupération d'eau. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les services (4). Employée au CANADA depuis au moins 1953 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); 1957 en liaison avec les services (3); 08 décembre 2011 en 
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liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,557,750. 2011/12/14. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIQUID-PLUMR FULL CLOG 
DESTROYER

WARES: Drain openers. Priority Filing Date: December 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/494,512 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déboucheurs de conduits. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,774. 2011/12/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

YOU CURL
WARES: Hair styling irons. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,775. 2011/12/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

YOU STYLE
WARES: Hair styling irons. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,779. 2011/12/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

YOU CURL XL
WARES: Hair styling irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,557,780. 2011/12/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

YOU WAVE ULTRA
WARES: Hair styling irons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,557,997. 2011/12/28. Belkin International, Inc., (a Delaware 
corporation), 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, 
California 90094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: A full line of peripherals and accessories for 
computers, laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players, MP3 players and digital 
cameras, namely hard cases for laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, e-readers, mobile phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, soft cases for 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, smart phones, portable media players and MP3 
players, sleeves for laptop computers, netbook computers, 
notebook computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, smart phones, portable 
media players and MP3 players, custom cases for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
armbands for mobile phones, smart phones, portable media 
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players and MP3 players, keyboards for computers, laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, tablet computers, smart phones and MP3 players, screen 
protectors for laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, smart phones and MP3 
players, stands and mounts for laptop computers, tablet 
computers, e-readers, smart phones, portable media players and 
MP3 players, docking stations for computers, laptop computers, 
netbook computers, notebook computers, portable PCs, 
handheld computers, e-readers, mobile phones, smart phones 
and MP3 players, stylus for tablet computers, e-readers, mobile 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
universal media readers for downloading and transferring data 
from computers, laptop computers, netbook computers, 
notebook computers, portable PCs, handheld computers, MP3 
players and digital cameras, mouse for computers, laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs and handheld computers, travel mouse for computers, 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs and handheld computers, bags for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers and tablet computers, cooling pads for 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs and tablet computers, microphone for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, mobile phones, cell 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
headphones for computers, laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, and book 
lights for e-readers; A full line of electrical and electronic cabling, 
connectors, wired connectivity products and wired computer 
networking products, namely computer network routers, internet 
routers, powerline internet routers, computer network switches, 
HDMI switches, KVM switches, headphone audio splitters, 
computer cables, modem cables, patch cables, audio cables, 
video cables, video replacement cables, video extension cables, 
video adapters, stereo cables, chargesync cables, retractable 
cables, coaxial cables, dual-headed multistandard cables, HDMI 
cables, headphone splitter cables, stereo splitter cables, 
computer network adapters, internet adapters, powerline internet 
adapters, cassette adapters for tablet computers, mobile phones, 
smart phones, portable media players and MP3 players, USB 
port hubs, desk top USB hubs, and motion sensors; A full line of 
wireless transmission and computer networking products, 
namely computer network routers, internet routers, USB 
adapters, range extenders, computer network adapters, internet 
adapters, universal AV adapters, HDTV adapters, RF 
modulators, Wi-Fi cameras, and motion sensors; A full line of 
power charging and power management devices for computers 
and home appliances, namely car chargers for laptop computers, 
netbook computers, notebook computers, portable PCs, 
handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, stand chargers 
for laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, smart phones, portable media players and MP3 
players, home chargers for tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 

portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, residential 
gateway battery back-up power supply, voltage surge protectors, 
voltage surge suppressors, energy saving voltage surge 
suppressors, surge suppressor travel power strips, energy 
meters for monitoring energy usage, liquid crystal display 
monitors for monitoring energy usage, charging stations for 
charging consumer electronics, power converters for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, power 
conditioners for computers, laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, e-readers, mobile phones, cell 
phones, smart phones, personal digital assistants, portable 
media players, MP3 players, digital cameras, compact video 
cameras, global positioning systems, audio receivers, video 
receivers, television receivers, TV set top boxes, baby monitors 
and battery powered headphones, switches for remote control of 
electronic devices, and power switches. Priority Filing Date: 
November 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/480,233 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de périphériques et 
d'accessoires pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3 ainsi qu'appareils photo et caméras numériques, 
nommément étuis rigides pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis souples 
pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, pochettes pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis sur mesure 
pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, brassards pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
claviers pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et lecteurs MP3, 
protecteurs d'écran pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs MP3, supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, stations d'accueil pour 
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ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et lecteurs MP3, stylets pour ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
lecteurs multimédias universels pour le téléchargement et le 
transfert de données à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
personnels portatifs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 
ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques, souris 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs et ordinateurs de 
poche, souris de voyage pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs et ordinateurs de poche, sacs pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, supports 
de refroidissement pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs et 
ordinateurs tablettes, microphones pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, casques d'écoute pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, et lampes de lecture pour lecteurs électroniques; 
gamme complète de câbles électriques et électroniques, de 
connecteurs, de produits de connexion filée et de produits de 
réseautique avec fil, nommément routeurs pour réseaux 
informatiques, routeurs IP, routeurs IP à courant porteur, 
commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs HDMI, 
commutateurs KVM, diviseurs audio pour casques d'écoute, 
câbles d'ordinateur, câbles de modem, cordons de 
raccordement, câbles audio, câbles vidéo, câbles vidéo de 
remplacement, rallonges vidéo, adaptateurs vidéo, câbles 
stéréo, câbles de recharge et de synchronisation, câbles 
rétractables, câbles coaxiaux, câbles multistandards à deux 
têtes, câbles HDMI, câbles diviseurs pour casques d'écoute, 
câbles diviseurs stéréo, cartes d'interface réseau, adaptateurs 
Internet, adaptateurs Internet à courant porteur, adaptateurs de 
cassettes pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, concentrateurs de ports USB, concentrateurs USB 
de bureau et détecteurs de mouvement; gamme complète de 
produits de transmission sans fil et de produits de réseautique, 
nommément routeurs pour réseaux informatiques, routeurs IP, 
adaptateurs USB, amplificateurs de portée, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs Internet, adaptateurs audio-vidéo 
universels, adaptateurs TVHD, modulateurs RF, caméras 
d'accès sans fil à Internet et détecteurs de mouvement; gamme 
complète de dispositifs de charge et de gestion de la 
consommation pour ordinateurs et appareils électroménagers, 
nommément chargeurs d'automobile pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 

mondiaux de localisation, supports de charge pour ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
chargeurs pour la maison pour ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, batteries de secours de passerelle 
résidentielle, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
parasurtenseurs écoénergétiques, barres d'alimentation de 
voyage de parasurtenseur, compteurs d'énergie pour surveiller 
la consommation d'énergie, moniteurs d'affichage à cristaux 
liquides pour surveiller la consommation d'énergie, postes de 
recharge pour le chargement d'appareils électroniques grand 
public, convertisseurs de puissance pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, conditionneurs d'alimentation pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, interphones de surveillance pour bébés et casques 
d'écoute à piles, interrupteurs de télécommande d'appareils 
électroniques et interrupteurs d'alimentation. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/480,233 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,998. 2011/12/28. Belkin International, Inc., (a Delaware 
corporation), 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, 
California 90094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: A full line of peripherals and accessories for 
computers, laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players, MP3 players and digital 
cameras, namely hard cases for laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, e-readers, mobile phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, soft cases for 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, smart phones, portable media players and MP3 
players, sleeves for laptop computers, netbook computers, 
notebook computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, smart phones, portable 
media players and MP3 players, custom cases for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
armbands for mobile phones, smart phones, portable media 
players and MP3 players, keyboards for computers, laptop
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, tablet computers, smart phones and MP3 players, screen 
protectors for laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, smart phones and MP3 
players, stands and mounts for laptop computers, tablet 
computers, e-readers, smart phones, portable media players and 
MP3 players, docking stations for computers, laptop computers, 
netbook computers, notebook computers, portable PCs, 
handheld computers, e-readers, mobile phones, smart phones 
and MP3 players, stylus for tablet computers, e-readers, mobile 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
universal media readers for downloading and transferring data 
from computers, laptop computers, netbook computers, 
notebook computers, portable PCs, handheld computers, MP3 

players and digital cameras, mouse for computers, laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs and handheld computers, travel mouse for computers, 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs and handheld computers, bags for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers and tablet computers, cooling pads for 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs and tablet computers, microphone for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, mobile phones, cell 
phones, smart phones, portable media players and MP3 players, 
headphones for computers, laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, and book 
lights for e-readers; A full line of electrical and electronic cabling, 
connectors, wired connectivity products and wired computer 
networking products, namely computer network routers, internet 
routers, powerline internet routers, computer network switches, 
HDMI switches, KVM switches, headphone audio splitters, 
computer cables, modem cables, patch cables, audio cables, 
video cables, video replacement cables, video extension cables, 
video adapters, stereo cables, chargesync cables, retractable 
cables, coaxial cables, dual-headed multistandard cables, HDMI 
cables, headphone splitter cables, stereo splitter cables, 
computer network adapters, internet adapters, powerline internet 
adapters, cassette adapters for tablet computers, mobile phones, 
smart phones, portable media players and MP3 players, USB 
port hubs, desk top USB hubs, and motion sensors; A full line of 
wireless transmission and computer networking products, 
namely computer network routers, internet routers, USB 
adapters, range extenders, computer network adapters, internet 
adapters, universal AV adapters, HDTV adapters, RF 
modulators, Wi-Fi cameras, and motion sensors; A full line of 
power charging and power management devices for computers 
and home appliances, namely car chargers for laptop computers, 
netbook computers, notebook computers, portable PCs, 
handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact
video cameras, and global positioning systems, stand chargers 
for laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, smart phones, portable media players and MP3 
players, home chargers for tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, residential 
gateway battery back-up power supply, voltage surge protectors, 
voltage surge suppressors, energy saving voltage surge 
suppressors, surge suppressor travel power strips, energy 
meters for monitoring energy usage, liquid crystal display 
monitors for monitoring energy usage, charging stations for 
charging consumer electronics, power converters for laptop 
computers, netbook computers, notebook computers, portable 
PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, mobile 
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants, 
portable media players, MP3 players, digital cameras, compact 
video cameras, and global positioning systems, power 
conditioners for computers, laptop computers, netbook 
computers, notebook computers, portable PCs, handheld 
computers, tablet computers, e-readers, mobile phones, cell 
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phones, smart phones, personal digital assistants, portable 
media players, MP3 players, digital cameras, compact video 
cameras, global positioning systems, audio receivers, video 
receivers, television receivers, TV set top boxes, baby monitors 
and battery powered headphones, switches for remote control of 
electronic devices, and power switches. Priority Filing Date: 
December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/486,191 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de périphériques et 
d'accessoires pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3 ainsi qu'appareils photo et caméras numériques, 
nommément étuis rigides pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis souples 
pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, pochettes pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, étuis sur mesure 
pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, brassards pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
claviers pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et lecteurs MP3, 
protecteurs d'écran pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs MP3, supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, stations d'accueil pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et lecteurs MP3, stylets pour ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
lecteurs multimédias universels pour le téléchargement et le 
transfert de données à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
personnels portatifs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 
ainsi que d'appareils photo et de caméras numériques, souris 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs et ordinateurs de 
poche, souris de voyage pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs et ordinateurs de poche, sacs pour ordinateurs portatifs, 

miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, supports 
de refroidissement pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels portatifs et 
ordinateurs tablettes, microphones pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3, casques d'écoute pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, et lampes de lecture pour lecteurs électroniques; 
gamme complète de câbles électriques et électroniques, de 
connecteurs, de produits de connexion filée et de produits de 
réseautique avec fil, nommément routeurs pour réseaux 
informatiques, routeurs IP, routeurs IP à courant porteur, 
commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs HDMI, 
commutateurs KVM, diviseurs audio pour casques d'écoute, 
câbles d'ordinateur, câbles de modem, cordons de 
raccordement, câbles audio, câbles vidéo, câbles vidéo de 
remplacement, rallonges vidéo, adaptateurs vidéo, câbles 
stéréo, câbles de recharge et de synchronisation, câbles 
rétractables, câbles coaxiaux, câbles multistandards à deux 
têtes, câbles HDMI, câbles diviseurs pour casques d'écoute, 
câbles diviseurs stéréo, cartes d'interface réseau, adaptateurs 
Internet, adaptateurs Internet à courant porteur, adaptateurs de 
cassettes pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, concentrateurs de ports USB, concentrateurs USB 
de bureau et détecteurs de mouvement; gamme complète de 
produits de transmission sans fil et de produits de réseautique, 
nommément routeurs pour réseaux informatiques, routeurs IP, 
adaptateurs USB, amplificateurs de portée, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs Internet, adaptateurs audio-vidéo 
universels, adaptateurs TVHD, modulateurs RF, caméras 
d'accès sans fil à Internet et détecteurs de mouvement; gamme 
complète de dispositifs de charge et de gestion de la 
consommation pour ordinateurs et appareils électroménagers, 
nommément chargeurs d'automobile pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, supports de charge pour ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche et lecteurs MP3, 
chargeurs pour la maison pour ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, batteries de secours de passerelle 
résidentielle, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
parasurtenseurs écoénergétiques, barres d'alimentation de 
voyage de parasurtenseur, compteurs d'énergie pour surveiller 
la consommation d'énergie, moniteurs d'affichage à cristaux 
liquides pour surveiller la consommation d'énergie, postes de 
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recharge pour le chargement d'appareils électroniques grand 
public, convertisseurs de puissance pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes 
mondiaux de localisation, conditionneurs d'alimentation pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, interphones de surveillance pour bébés et casques 
d'écoute à piles, interrupteurs de télécommande d'appareils 
électroniques et interrupteurs d'alimentation. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,072. 2011/12/28. Alstom Wind S.L.U., Roc Boronat 78, 
08005  Barcelone, ESPAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

HALIADE
MARCHANDISES: Éoliennes. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation d'éoliennes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 mai 2012 sous le No. 010527471 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wind turbines. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of wind turbines. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 09, 2012 
under No. 010527471 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,560,166. 2012/01/17. COMERCIAL LOSAN, S.L.U., Carretera 
de Alcañiz, s/n, Caspe, 50700 Zaragoza, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The right to the exclusive use of the words 'since 1985' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, shirts, sweaters, blouses, 
blazers, jackets, raincoats, pants, skirts, shorts, dresses, jogging 

suits, sweat pants, sweat shirts, pullovers, jeans, belts, overalls, 
socks; footwear namely shoes, running shoes, boots, slippers; 
headgear namely caps, hats, sun visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « since 1985 » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, chemisiers, blazers, vestes, imperméables, 
pantalons, jupes, shorts, robes, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls, jeans, ceintures, 
salopettes, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,178. 2012/01/17. EDGECORE NETWORKS 
CORPORATION, 3F., NO.1, CREATION RD. III, EAST, DIST., 
HSINCHU SCIENCE PARK, HSINCHU 30077, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 -
777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing consultation 
services for developing computer systems, databases, 
applications, computer software and firmware; operation, design 
and development of computer software applications; technical 
support services in connection with hardware and software; 
design, testing, engineering, research and consultation services 
relating to computers, telecommunications technology, telephony 
systems, networks, computer software, computer hardware, 
computer programming and network security. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; programmation informatique; offre de 
services de conseil pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données, d'applications, de logiciels 
et de micrologiciels; exploitation, conception et développement 
d'applications logicielles; services de soutien technique ayant 
trait au matériel informatique et aux logiciels; services de 
conception, d'essai, de génie, de recherche et de conseil ayant 
trait aux ordinateurs, aux télécommunications, aux systèmes 
téléphoniques, aux réseaux, aux logiciels, au matériel 
informatique, à la programmation informatique et à la sécurité 
des réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,560,572. 2012/01/19. HONG HUNG ASIA COMPANY 
LIMITED, FLAT F, 1/F, 37 KO SHING STREET, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. TODD PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S2Z9

Han Dragon and chinese characters.

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is CHINESE DRAGON. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is HAN LOUNG.

WARES: Medicinal herbs in dried or preserved form used for 
promoting blood flow and general well being; Processed herbs 
and processed herbal extracts used for promoting blood flow and 
general well being; tea bags. Used in CANADA since as early as 
January 01, 2011 on wares.

Han Dragon et caractères chinois.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
CHINESE DRAGON. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est HAN LOUNG.

MARCHANDISES: Plantes médicinales séchées ou en conserve 
servant à favoriser la circulation sanguine et le bien-être général; 
herbes transformées et extraits végétaux transformés servant à 
favoriser la circulation sanguine et le bien-être général; thé en 
sachets. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,126. 2012/01/24. Energy Profiles Limited, 295 The West 
Mall, Suite 503, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

EPL
WARES: (1) Utility data management reports; Building and 
property energy consumption and energy cost reports. (2) 
Energy conservation studies namely a review of utility billing 
history, lighting, tenant, HVAC, controls and water systems in 
commercial, institutional, retail and industrial buildings, 
identifying and quantifying energy efficiency opportunities; 
Building energy simulation models. (3) Utilities accounting 
computer software for energy procurement, energy 
management, emissions reporting, energy consumption. (4) 
Computer software, namely an online software tool used for 
monitoring, budget tracking, analyzing, benchmarking, reporting 
and profiling of utility consumption, cost and waste, as well as for 

calculation of reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and 
energy savings achieved at commercial, institutional, retail and 
industrial buildings; Computer software for monitoring, tracking 
and reporting consumption and costs associated with building 
energy, water, waste and greenhouse gas emissions. 
SERVICES: (1) Energy consulting services namely in the field of 
energy efficiency and energy procurement; Energy and water 
cost utility management services; Tracking and monitoring 
energy consumption for others for cost accounting purposes; 
Business strategic planning services in the field of energy 
management. (2) Electricity and gas purchasing consulting 
services; Energy procurement services, namely procurement of 
energy. (3) Buildings operations consulting services; Preparation 
of energy conservation incentive applications on behalf of clients 
and management of incentive process. (4) Analysis and 
preparation of energy, water, waste and emissions reports; 
Calculation and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions 
and energy savings achieved at commercial, institutional, retail 
and industrial buildings; Provision of online utility, waste and 
consumable tracking portal for commercial, institutional, retail 
and industrial buildings; Measurement and verification of energy 
savings; Project Conservation and Demand Management (CDM) 
evaluation services. (5) Corporate social responsibility and 
sustainability consultation services. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1) and on services (1); 2001 on 
services (2); 2002 on wares (2) and on services (3); 2005 on 
wares (3); 2007 on wares (4) and on services (4); 2008 on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Rapports de gestion de données sur les 
services publics; rapports sur la consommation et les coûts
énergétiques de bâtiments et de propriétés. (2) Études en 
matière d'économie d'énergie, nommément examen des factures 
de services publics, de l'éclairage, des locataires, des systèmes 
de CVCA, de commandes et d'alimentation en eau dans des 
bâtiments commerciaux, institutionnels, de détail et industriels, 
pour cibler et quantifier des solutions sur le plan de l'efficacité 
énergétique; modèles de simulation de la consommation 
énergétique de bâtiments. (3) Logiciel de comptabilité en lien 
avec les services publics pour l'approvisionnement en énergie, la 
gestion de l'énergie, la déclaration des émissions, la 
consommation d'énergie. (4) Logiciel, nommément outil logiciel 
en ligne utilisé pour la surveillance, le suivi budgétaire, l'analyse, 
l'analyse comparative, la déclaration et le profilage de la 
consommation de services publics, et des coûts et du gaspillage 
s'y rapportant, ainsi que pour les calculs relatifs à la déclaration 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des économies 
d'énergie de bâtiments commerciaux, institutionnels, de détail et 
industriels; logiciel pour la surveillance, le suivi et la déclaration 
de la consommation et des coûts de bâtiments liés à l'énergie, à 
l'eau, au gaspillage et aux émissions de gaz à effet de serre. 
SERVICES: (1) Services de consultation en matière d'énergie, 
nommément dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
l'approvisionnement en énergie; services de gestion des coûts 
des services publics d'énergie et d'eau; suivi et surveillance de la 
consommation d'énergie pour des tiers à des fins de comptabilité 
analytique; services de planification stratégique d'entreprise 
dans le domaine de la gestion de l'énergie. (2) Services de 
consultation ayant trait à l'achat d'électricité et de gaz; services 
d'approvisionnement en énergie, nommément 
approvisionnement en énergie. (3) Services de consultation en 
matière d'administration de bâtiments; préparation de demandes 
dans le cadre de programmes d'économie d'énergie pour le 
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compte des clients et gestion du processus connexe. (4) Analyse 
et préparation de rapports sur l'électricité, l'eau, le gaspillage et 
les émissions; calcul et déclaration des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et des économies d'énergie de bâtiments 
commerciaux, institutionnels, de détail et industriels; offre d'un 
portail de suivi en ligne des services publics, du gaspillage et de 
la consommation pour les bâtiments commerciaux, 
institutionnels, de détail et industriels; mesure et vérification des 
économies d'énergie; services d'évaluation relatifs à l'économie 
d'énergie et à la gestion de la demande dans le cadre de projets. 
(5) Services de consultation en matière de responsabilité sociale 
des entreprises et de développement durable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 2008 en 
liaison avec les services (5).

1,561,178. 2012/01/25. Energy Profiles Limited, 295 The West 
Mall, Suite 503, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

ENERGY PROFILES LIMITED
WARES: (1) Utility data management reports; Building and 
property energy consumption and energy cost reports. (2) 
Energy conservation studies namely a review of utility billing 
history, lighting, tenant, HVAC, controls and water systems in 
commercial, institutional, retail and industrial buildings, 
identifying and quantifying energy efficiency opportunities; 
Building energy simulation models. (3) Utilities accounting 
computer software for energy procurement, energy 
management, emissions reporting, energy consumption. (4) 
Computer software, namely an online software tool used for 
monitoring, budget tracking, analyzing, benchmarking, reporting 
and profiling of utility consumption, cost and waste, as well as for 
calculation of reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and 
energy savings achieved at commercial, institutional, retail and 
industrial buildings; Computer software for monitoring, tracking 
and reporting consumption and costs associated with building 
energy, water, waste and greenhouse gas emissions. 
SERVICES: (1) Energy consulting services namely in the field of 
energy efficiency and energy procurement; Energy and water 
cost utility management services; Tracking and monitoring 
energy consumption for others for cost accounting purposes; 
Business strategic planning services in the field of energy 
management. (2) Electricity and gas purchasing consulting 
services; Energy procurement services, namely procurement of 
energy. (3) Buildings operations consulting services; Preparation 
of energy conservation incentive applications on behalf of clients 
and management of incentive process. (4) Analysis and 
preparation of energy, water, waste and emissions reports; 
Calculation and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions 
and energy savings achieved at commercial, institutional, retail 
and industrial buildings; Provision of online utility, waste and 
consumable tracking portal for commercial, institutional, retail 
and industrial buildings; Measurement and verification of energy 
savings; Project Conservation and Demand Management (CDM) 

evaluation services. (5) Corporate responsibility and 
sustainability consultatiuon services. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1) and on services (1); 2001 on 
services (2); 2002 on wares (2) and on services (3); 2005 on 
wares (3); 2007 on wares (4) and on services (4); 2008 on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Rapports de gestion de données sur les 
services publics; rapports sur la consommation et les coûts 
énergétiques de bâtiments et de propriétés. (2) Études en 
matière d'économie d'énergie, nommément examen des factures 
de services publics, de l'éclairage, des locataires, des systèmes 
de CVCA, de commandes et d'alimentation en eau dans des 
bâtiments commerciaux, institutionnels, de détail et industriels, 
pour cibler et quantifier des solutions sur le plan de l'efficacité 
énergétique; modèles de simulation de la consommation 
énergétique de bâtiments. (3) Logiciel de comptabilité en lien 
avec les services publics pour l'approvisionnement en énergie, la 
gestion de l'énergie, la déclaration des émissions, la 
consommation d'énergie. (4) Logiciel, nommément outil logiciel 
en ligne utilisé pour la surveillance, le suivi budgétaire, l'analyse, 
l'analyse comparative, la déclaration et le profilage de la 
consommation de services publics, et des coûts et du gaspillage 
s'y rapportant, ainsi que pour les calculs relatifs à la déclaration 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des économies 
d'énergie de bâtiments commerciaux, institutionnels, de détail et 
industriels; logiciel pour la surveillance, le suivi et la déclaration 
de la consommation et des coûts de bâtiments liés à l'énergie, à 
l'eau, au gaspillage et aux émissions de gaz à effet de serre. 
SERVICES: (1) Services de consultation en matière d'énergie, 
nommément dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
l'approvisionnement en énergie; services de gestion des coûts 
des services publics d'énergie et d'eau; suivi et surveillance de la 
consommation d'énergie pour des tiers à des fins de comptabilité 
analytique; services de planification stratégique d'entreprise 
dans le domaine de la gestion de l'énergie. (2) Services de 
consultation ayant trait à l'achat d'électricité et de gaz; services 
d'approvisionnement en énergie, nommément 
approvisionnement en énergie. (3) Services de consultation en 
matière d'administration de bâtiments; préparation de demandes 
dans le cadre de programmes d'économie d'énergie pour le 
compte des clients et gestion du processus connexe. (4) Analyse 
et préparation de rapports sur l'électricité, l'eau, le gaspillage et 
les émissions; calcul et déclaration des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et des économies d'énergie de bâtiments 
commerciaux, institutionnels, de détail et industriels; offre d'un 
portail de suivi en ligne des services publics, du gaspillage et de 
la consommation pour les bâtiments commerciaux, 
institutionnels, de détail et industriels; mesure et vérification des 
économies d'énergie; services d'évaluation relatifs à l'économie 
d'énergie et à la gestion de la demande dans le cadre de projets. 
(5) Services de consultation en matière de responsabilité sociale 
des entreprises et de développement durable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 2008 en 
liaison avec les services (5).
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1,561,229. 2012/01/25. Energy Profiles Limited, 295 The West 
Mall, Suite 503, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: (1) Utility data management reports; Building and 
property energy consumption and energy cost reports. (2) 
Energy conservation studies namely a review of utility billing 
history, lighting, tenant, HVAC, controls and water systems in 
commercial, institutional, retail and industrial buildings, 
identifying and quantifying energy efficiency opportunities; 
Building energy simulation models. (3) Utilities accounting 
computer software for energy procurement, energy 
management, emissions reporting, energy consumption. (4) 
Computer software, namely an online software tool used for 
monitoring, budget tracking, analyzing, benchmarking, reporting 
and profiling of utility consumption, cost and waste, as well as for 
calculation of reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and 
energy savings achieved at commercial, institutional, retail and 
industrial buildings; Computer software for monitoring, tracking 
and reporting consumption and costs associated with building 
energy, water, waste and greenhouse gas emissions. 
SERVICES: (1) Energy consulting services namely in the field of 
energy efficiency and energy procurement; Energy and water 
cost utility management services; Tracking and monitoring 
energy consumption for others for cost accounting purposes; 
Business strategic planning services in the field of energy 
management. (2) Electricity and gas purchasing consulting 
services; Energy procurement services, namely procurement of 
energy. (3) Buildings operations consulting services; Preparation 
of energy conservation incentive applications on behalf of clients 
and management of incentive process. (4) Analysis and 
preparation of energy, water, waste and emissions reports; 
Calculation and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions 
and energy savings achieved at commercial, institutional, retail 
and industrial buildings; Provision of online utility, waste and 
consumable tracking portal for commercial, institutional, retail 
and industrial buildings; Measurement and verification of energy 
savings; Project Conservation and Demand Management (CDM) 
evaluation services. (5) Corporate responsibility and 
sustainability consultation services. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares (1) and on services (1); 2001 on 
services (2); 2002 on wares (2) and on services (3); 2005 on 
wares (3); 2007 on wares (4) and on services (4); 2008 on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Rapports de gestion de données sur les 
services publics; rapports sur la consommation et les coûts 
énergétiques de bâtiments et de propriétés. (2) Études en 
matière d'économie d'énergie, nommément examen des factures 
de services publics, de l'éclairage, des locataires, des systèmes 
de CVCA, de commandes et d'alimentation en eau dans des 
bâtiments commerciaux, institutionnels, de détail et industriels, 
pour cibler et quantifier des solutions sur le plan de l'efficacité 
énergétique; modèles de simulation de la consommation 
énergétique de bâtiments. (3) Logiciel de comptabilité en lien 
avec les services publics pour l'approvisionnement en énergie, la 

gestion de l'énergie, la déclaration des émissions, la 
consommation d'énergie. (4) Logiciel, nommément outil logiciel 
en ligne utilisé pour la surveillance, le suivi budgétaire, l'analyse, 
l'analyse comparative, la déclaration et le profilage de la 
consommation de services publics, et des coûts et du gaspillage 
s'y rapportant, ainsi que pour les calculs relatifs à la déclaration 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des économies 
d'énergie de bâtiments commerciaux, institutionnels, de détail et 
industriels; logiciel pour la surveillance, le suivi et la déclaration 
de la consommation et des coûts de bâtiments liés à l'énergie, à 
l'eau, au gaspillage et aux émissions de gaz à effet de serre. 
SERVICES: (1) Services de consultation en matière d'énergie, 
nommément dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
l'approvisionnement en énergie; services de gestion des coûts 
des services publics d'énergie et d'eau; suivi et surveillance de la 
consommation d'énergie pour des tiers à des fins de comptabilité 
analytique; services de planification stratégique d'entreprise 
dans le domaine de la gestion de l'énergie. (2) Services de 
consultation ayant trait à l'achat d'électricité et de gaz; services 
d'approvisionnement en énergie, nommément 
approvisionnement en énergie. (3) Services de consultation en 
matière d'administration de bâtiments; préparation de demandes 
dans le cadre de programmes d'économie d'énergie pour le 
compte des clients et gestion du processus connexe. (4) Analyse 
et préparation de rapports sur l'électricité, l'eau, le gaspillage et 
les émissions; calcul et déclaration des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et des économies d'énergie de bâtiments 
commerciaux, institutionnels, de détail et industriels; offre d'un 
portail de suivi en ligne des services publics, du gaspillage et de 
la consommation pour les bâtiments commerciaux, 
institutionnels, de détail et industriels; mesure et vérification des 
économies d'énergie; services d'évaluation relatifs à l'économie 
d'énergie et à la gestion de la demande dans le cadre de projets. 
(5) Services de consultation en matière de responsabilité sociale 
des entreprises et de développement durable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 2008 en 
liaison avec les services (5).

1,561,474. 2012/01/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Outlaw
WARES: Electric hair clippers for use with animals. Priority
Filing Date: August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/395,652 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 17, 2012 under No. 4,088,105 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses électriques pour utilisation avec 
des animaux. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,652 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 17 janvier 2012 
sous le No. 4,088,105 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,477. 2012/01/26. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Protective gloves not for industrial purposes, namely 
utility gloves for domestic use; household and domestic gloves 
for general use; gloves for gardening and landscaping purposes; 
equestrian gloves; driving gloves; dress gloves; motorcycle 
gloves; batting gloves, baseball gloves, softball gloves, fielders 
gloves and mitts, baseball and softball mitts, hockey gloves, golf 
gloves, football gloves, fitness gloves, tennis gloves, racquetball 
gloves, soccer gloves and cycling gloves. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/496,598 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage autre 
qu'industriel, nommément gants tout usage pour la maison; 
gants pour travaux ménagers; gants de jardinage et 
d'aménagement paysager; gants d'équitation; gants de conduite; 
gants de soirée; gants de moto; gants de frappeur, gants de 
baseball, gants de softball, gants de défenseur, gants de 
baseball et de softball, gants de hockey, gants de golf, gants de 
football, gants d'entraînement physique, gants de tennis, gants 
de racquetball, gants de soccer et gants de vélo. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,659. 2012/01/27. IQ FOOD INC., 88 Old Colony Road, 
Toronto, ONTARIO M2L 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

WARES: (1) Prepared meals, namely entrée salads, side salads, 
salad dressing; sandwich wraps, breakfast sandwiches, 
sandwich spreads; pastries and cookies; soups; yogurt bowls; 
breakfast cereals, oatmeal bowls; plates consisting of various 
combinations of vegetables, fruits, nuts, meat, poultry, fish, 
seafood, dairy, bread, rice, processed and unprocessed grains. 
(2) Beverages, namely mineral water, milk, coffee, tea, 
carbonated soft drinks, non-cabonated, non-alcoholic fruit and 
vegetable juices and drinks. SERVICES: Restaurant services, 
including eat-in, take-out, delivery and catering services. Used in 
CANADA since March 14, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément salades 
(plats principaux), salades d'accompagnement, sauce à salade; 
sandwichs roulés, sandwichs de déjeuner, tartinades à 
sandwichs; pâtisseries et biscuits; soupes; bols de yogourt; 
céréales de déjeuner, bols de gruau; assiettes composées de 
différentes combinaisons de légumes, de fruits, de noix, de 
viande, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de produits 
laitiers, de pain, de riz, de céréales transformées et non 
transformées. (2) Boissons, nommément eau minérale, lait, café, 
thé, boissons gazeuses, jus et boissons aux fruits et aux 
légumes non gazéifiés ni alcoolisés. . SERVICES: Services de 
restaurant, y compris plats à manger sur place, plats à emporter, 
livraison et services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
14 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,561,949. 2012/01/30. Réno-Assistance inc., 4329, autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 5W5

Entrepreneurs vérifiés à 360°
SERVICES: Vérification d'entrepreneurs en construction et en 
rénovation, nommément vérification de leur solvabilité, du 
plumitif judiciaire, de la validité de leur licence de construction, 
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des plaintes à l'Office de la Protection du Consommateur et de 
références de clients antérieurs. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Verification of construction and renovation 
contractors, namely verification of credit standings, criminal 
records, construction license validity, complaints with the Office 
de la protection du Consommateur references from previous 
clients. Used in CANADA since January 12, 2010 on services.

1,562,462. 2012/02/02. ERIC OLIVIER, 175 BOULVARD ST-
LUC, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC J2W 2M5

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément 
automobiles et camions. SERVICES: Vente et réparation de 
véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA depuis 27 
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Used motor vehicles, namely automobiles and trucks. 
SERVICES: Sale and repair of used motor vehicles. Used in 
CANADA since March 27, 2006 on wares and on services.

1,562,534. 2012/02/02. Ming Pao Newspapers Limited, 15/F. 
Block A, Ming Pao Industrial Centre, No. 18, Ka Yip Street, Chai 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

The transliteration for the character on the left is MING and the 
English translation is 'brightness'. The transliteration for the 
character on the right is PAO and the English translation is 
'newspaper'

WARES: Printed matter, namely, newspapers, magazines, 
magazine supplements, periodical publications; papers, writing 
pads; newsletters, pamphlets, brochures, exhibition programs, 
financial reports, market reports, books and directories; 
cardboard, paper folders, cardboard folders, envelopes and 
bookbindings; photographs; pencils, pens, erasers, rulers; 

adhesives for stationery or household purposes; packaging 
materials; printer type and printing blocks. Used in CANADA 
since at least as early as May 1993 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère de gauche est 
MING, et celle du caractère de droite est PAO; la traduction 
anglaise du caractère de gauche est « brightness » et celle du 
caractère de droite est « newspaper ».

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
suppléments de magazine, périodiques; papiers, blocs-
correspondance; bulletins d'information, dépliants, brochures, 
programmes d'exposition, rapports financiers, rapports sur le 
marché, livres et répertoires; carton, chemises de classement en 
carton, chemises en carton, enveloppes et reliures; photos; 
crayons, stylos, gommes à effacer, règles; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'emballage; caractères et clichés 
d'imprimerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1993 en liaison avec les marchandises.

1,562,700. 2012/02/03. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric hair clippers and blades therefor for human 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques et lames 
connexes, pour les humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,173. 2012/02/08. LABORATOIRES C.O.P. INC., 178 rue 
Jean-Proulx, bureau 202, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

IDEALFAST
MARCHANDISES: Produits nutritionnels en préparation d'une 
intervention chirurgicale et/ou bariatrique et produits pour aider 
ou améliorer la perte de poids chez un patient opéré ou en 
attente de chirurgie, nommément : boissons à base de thé, 
tisanes, café, chocolat, fruits, lait, vanille, collations à base de 
soja, croustilles, cornichons, gâteaux, barres nutritionnelles, 
poudings, gélatine alimentaire, céréales à déjeuner, mélanges à 
crêpes, soupes, mets préparés à base de viande, de légumes, 
de pâtes, de soja, de poisson et d'oeufs, substituts de repas 
sous forme de plats emballés, boissons substituts de repas, 
poudres substituts de repas et barres substituts de repas, 
suppléments alimentaires pour maintenir un apport quotidien 
adéquat en protéines, vitamines et minéraux, pour combler une 
carence en protéines, vitamines et minéraux, pour maintenir, 
stabiliser le poids corporel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 97 August 28, 2013

WARES: Nutritional products used in preparation for surgical 
and/or bariatric procedures and products used to facilitate or 
improve weight loss in post-operative patients or those waiting 
for surgery, namely : beverages made from tea, herbal tea, 
coffee, chocolate, fruit, milk, vanilla, soy-based snack foods, 
potato chips, pickles, cakes, nutritional bars, puddings, food 
gelatine, breakfast cereals, pancake mixes, soups, prepared 
meals made with meat, vegetables, pasta, soy, fish and eggs, 
meal replacements in the form of packaged meals, meal 
replacement beverages, meal replacement powders and bars, 
nutritional supplements used to maintain an adequate daily 
intake of proteins, vitamins and minerals, to meet deficiencies in 
proteins, vitamins, and minerals, as well as to maintain and 
stabilize weight. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,494. 2012/02/09. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BOSTONS
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, coffee, fruit juices, fruit drinks, bottled water, 
soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for consumption 
on and off the premises. SERVICES: (1) Restaurant, bar and 
cocktail lounge services. (2) Take-out restaurant services. (3) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. (4) Franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants, bars and cocktail lounges. (5) Delivery services, 
namely, delivery of prepared food. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats à base de pizza et de pâtes 
alimentaires, sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, 
plats de poulet cuit, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuit, plats de pâtes cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de 
pâtes cuisinés, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, languettes de poitrine de poulet panées et 
poutine, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, café, jus de fruits, boissons aux fruits, eau 
embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, pour 
consommation sur place ou pour emporter. SERVICES: (1) 
Services de bar-salon, de bar et de restaurant. (2) Services de 
comptoir de plats à emporter. (3) Promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
de la clientèle. (4) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (5) Services de livraison, nommément 

de livraison d'aliments préparés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,703. 2012/02/10. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las 
Vegas Blvd South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES:  retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, namely, shoes, clothing, jewelry, 
handbags, cosmetics and perfumes; hotel, restaurant and bar 
services; convention center services, namely, providing 
convention facilities; beauty salon, barbershop, and health spa 
services, namely, cosmetic body care services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3,828,920 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
nombreux biens de consommation de tiers, nommément de 
chaussures, de vêtements, de bijoux, de sacs à main, de 
cosmétiques et de parfums; services d'hôtel, de restaurant et de 
bar; services de centre de congrès, nommément offre 
d'installations de congrès; salon de beauté, salon de coiffure 
pour hommes et services de centre de remise en forme, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 août 2010 sous le No. 3,828,920 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,992. 2012/02/14. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP 
INC., 5300, boul. Des Galeries, Bureau 210, Québec, QUÉBEC 
G2K 2A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Baumes à lèvres; rouge à lèvres; crayons à 
lèvres; brillants à lèvres; dissolvant à ongles; trousse de 
manucure portable; vernis à ongles; faux ongles; collants à 
ongles; trousse de pédicure solo; trousse de pédicure portable; 
limes à ongles; ombres à paupières; mascara; sérum pour les 
cils; gouttes pour les yeux; faux cils; ombre à paupière liquide; 
crayon pour les yeux; démaquillant; cache cerne; crème pour le 
visage; fond de teint; masque de beauté; poudre pour le visage; 
crème tel que soins anti-âge; nettoyants facial; parfum 
homme/femme; auto bronzant; cire épilatoire; déodorant; crème 
protection solaire; trousse à rasage pour homme ; accessoires à 
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maquillage nommément pinceaux, pinces à sourcils, éponges à 
maquillage, tampons démaquillant, taille crayons, recourbes cils; 
produits capillaires nommément shampooing, 
conditionneur/revitalisant, huile traitante, coloration semi-
permanant, soins anti-poux, traitement capillaire hydratant, 
masques capillaires, décolorant, henné, ensemble à mèches, 
coloration permanente, fixatif, mousse, gel, peroxyde; trousses à 
maquillage; démaquillant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Lip balms; lipstick; lip pencils; lip gloss; nail polish 
remover; portable manicure kits; nail polish; false nails; nail 
stickers; pedicure sets; portable pedicure sets; nail files; 
eyeshadow; mascara; eyelash serum; eye drops; false 
eyelashes; liquid eyeshadow; eyeliner pencil; make-up remover; 
concealer; facial cream; foundation; beauty mask; facial powder; 
creams, such as anti-aging; facial cleansers; unisex perfume; 
self-tanning product; depilatory wax; deodorant; sun protection 
cream; shaving kit for men; make-up accessories, namely 
brushes, eyebrow tweezers, cosmetic sponges, make-up 
removal pads, pencil sharpeners, eyelash curlers; hair products, 
namely shampoo, conditioner, hair treatment oil, semi-
permanent dye, anti-lice treatments, moisturizing hair treatments, 
hair masks, bleach, henna, hair highlighting set, permanent dye, 
hair spray, mousse, gel, peroxide; make-up kits; make-up 
remover. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,026. 2012/02/14. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

VIDEOPIC
WARES: Computer software that enables users to access digital 
camera and video recorder functions on mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, tablet 
computers, and personal digital assistants; digital still and video 
cameras as an integral part of mobile phones, smartphones, 
cellular phones, portable computers, tablet computers, and 
personal digital assistants; computer hardware and software for 
mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, and personal digital assistants 
used for recording, transmitting, processing, manipulating, 
editing, storing, and reviewing images, photographs, and video. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder 
aux fonctions de caméra numérique et d'enregistreur vidéo sur 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels; appareils 
photo numériques et caméras vidéonumériques comme 
composants de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et d'assistants numériques personnels; matériel 
informatique et logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
utilisés pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, la 
manipulation, l'édition, le stockage et la consultation d'images, 

de photos et de vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,306. 2012/02/15. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UP EXPRESS
WARES: Magazines, newspapers, and newsletters in published, 
paper, and electronic form. SERVICES: Passenger 
transportation services namely train, bus, limousine and taxi 
services and any combination thereof; baggage collection 
services; ticket services, namely providing information regarding 
train, bus, limousine and taxi schedules, pricing and promotions 
and providing ticket sales and reservations; travel and tourism 
concierge services, namely providing information relevant to train 
passengers, namely information about local and regional tourist 
attractions, local and regional transit services, local and regional 
hotels and restaurants, local and regional goods and produce, 
and any promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t-shirts and scarves and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information en version publiée, papier et électronique. 
SERVICES: Services de transport de passagers nommément 
services de train, d'autobus, de limousine et de taxi et toute 
combinaison connexe; services de collecte de bagages; services 
de billetterie, nommément offre d'information concernant les 
horaires, les prix et les promotions relativement aux trains, 
autobus, limousines et taxis et vente de billets et réservations 
connexes; services de conciergerie de voyage, nommément 
offre d'information pertinente aux passagers de trains, 
nommément d'information sur les attractions touristiques locales 
et régionales, les services de transport locaux et régionaux, les 
hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les produits et 
produits agricoles locaux et régionaux et sur toute promotion 
concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 
papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,564,307. 2012/02/15. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNION PEARSON EXPRESS
WARES: Magazines, newspapers, and newsletters in published, 
paper, and electronic form. SERVICES: Passenger 
transportation services namely train, bus, limousine and taxi 
services and any combination thereof; baggage collection 
services; ticket services, namely providing information regarding 
train, bus, limousine and taxi schedules, pricing and promotions 
and providing ticket sales and reservations; travel and tourism 
concierge services, namely providing information relevant to train 
passengers, namely information about local and regional tourist 
attractions, local and regional transit services, local and regional 
hotels and restaurants, local and regional goods and produce, 
and any promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t-shirts and scarves and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information en version publiée, papier et électronique. 
SERVICES: Services de transport de passagers nommément 
services de train, d'autobus, de limousine et de taxi et toute 
combinaison connexe; services de collecte de bagages; services 
de billetterie, nommément offre d'information concernant les 
horaires, les prix et les promotions relativement aux trains, 
autobus, limousines et taxis et vente de billets et réservations 
connexes; services de conciergerie de voyage, nommément 
offre d'information pertinente aux passagers de trains, 
nommément d'information sur les attractions touristiques locales 
et régionales, les services de transport locaux et régionaux, les 
hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les produits et 
produits agricoles locaux et régionaux et sur toute promotion 
concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 
papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,984. 2012/02/20. Reiss Profile Canada Corp., 987 
Sanatorium Rd., The Glades, NEW BRUNSWICK E4J 1W9

Reiss Profile
WARES: (1) Products associated with the personality and 
motivation profile namely printed or electronically published test 
results and interpretations, educational materials, namely printed 
pamphlets, booklets, articles, videos, resource guides and 

testing materials, namely scoring templates, self-scorable forms, 
report forms and explanatory printed materials providing 
directions with respect to use of the testing and scorable 
materials , (3) Computer programs for psychological testing, 
scoring and interpretation. (2) Products associated with the 
standardized psychological test (personality profile) in the 
context of business applications (e.g., personal development, 
career development, team development, leadership 
development). SERVICES: Consulting, training and coaching 
services associated with the standardized psychological test 
(personality profile) in the context of business applications (e.g., 
personal development, career development, team development,
leadership development). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits associés aux personnalités et 
aux profils de motivation, nommément résultats et interprétations 
de tests imprimés ou publiés par voie électronique, matériel 
éducatif, nommément brochures imprimées, livrets, articles, 
vidéos, guides de ressources et matériel de test, nommément 
grilles de correction, formulaires d'auto-évaluation, formulaires 
de notification et imprimés donnant des directives concernant 
l'utilisation du matériel de test et d'évaluation, (3) Programmes 
informatiques pour l'évaluation et l'interprétation psychologiques. 
(2) Produits associés au test psychologique standardisé (profil 
de personnalité) dans le cadre d'applications de gestion (par 
exemple, développement personnel, promotion de carrière, 
consolidation d'équipes, développement du leadership). 
SERVICES: Services de conseil, de formation et d'encadrement 
associés au test psychologique standardisé (profil de 
personnalité) dans le cadre d'applications de gestion (par 
exemple, développement personnel, promotion de carrière, 
consolidation d'équipes, développement du leadership). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,064. 2012/02/21. Fédération des chambres de commerce 
du Québec, 555, boulevard René-Lévesque Ouest, 19e étage, 
Montréal (Québec), H2Z 1B1, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

QUÉBEC EN AVANT
SERVICES: (1) Campagnes de sensibilisation auprès du public 
ayant pour but de défendre et de donner de l'information sur les 
grands projets de développement économiques publics et privés 
au Québec, sur leurs retombées économiques et leur 
avancement ainsi que sur de grands dossiers ayant un impact 
économique au Québec par le biais de plusieurs plateformes de 
communications dont l'exploitation d'un site internet. (2) 
Exploitation d'un site Internet donnant de l'information sur les 
grands projets de développement économiques publics et privés 
au Québec, sur leurs retombées économiques et leur 
avancement ainsi que sur de grands dossiers ayant un impact 
économique au Québec. (3)  Transmission d'information par 
réseaux informatisés sur les grands projets de développement 
économiques publics et privés au Québec, sur leurs retombées 
économiques et leur avancement ainsi que sur de grands 
dossiers ayant un impact économique au Québec. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
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avec les services (2), (3); 09 février 2012 en liaison avec les 
services (1).

SERVICES: (1) Public awareness campaigns to advocate for 
and provide information about important public and private 
economic development projects in Quebec, their economic 
impact and progress as well as about important dossiers that 
have an economic impact within Quebec, by means of multiple 
communications platforms such as the operation of a website. 
(2) Operation of an Internet site providing information about 
important public and private economic development projects in 
Quebec, their economic impact and progress as well as about 
important cases that have an economic impact within Quebec. 
(3) Transmission of information via computer networks about 
important public and private economic development projects in 
Quebec, their economic impact and progress as well as about 
important cases that have an economic impact within Quebec. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
services (2), (3); February 09, 2012 on services (1).

1,565,861. 2012/02/27. All-Risks Insurance Brokers Limited, 
1591 Ouellette Ave, Windsor, ONTARIO N8X 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, 
LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, 
N9A6R4

SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since at 
least 1963 on services.

SERVICES: Courtage d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins 1963 en liaison avec les services.

1,565,983. 2012/02/23. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint- Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

LE FLEURON DE LA MONTÉRÉGIE
MARCHANDISES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; 
articles servant a promouvoir la vente des produits laitiers et des 

fromages, nommément affiches, banderoles, cartables de 
présentation, feuillets et recueil de recettes culinaires; beurre; 
breuvage à base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; CD Roms préenregistrés contenant 
de l'information sur les produits laitiers et leur mise en marché 
ainsi que des recettes culinaires; choppes a boire; collations à 
base de produits laitiers; colorants alimentaires, comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitière; crème sûre; croûte de fromage; 
disques compact contenant des recettes; emballages de 
marchandises; emballages en papier; emballages en plastique; 
emballages pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; entrées alimentaires; enzimes pour la production 
fromagère; enzimes pour les produits laitiers; essences pour la 
fabrication de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes 
culinaires; flacons isothermes; flasques à boire; fromages; 
gourdes; lactose; logiciel d'automatisation des usines; logiciel 
pour la gestion de contrôle des horaires de production, des 
horaires de livraison, de l'achat du matériel de l'inventaire et des 
comptes; macarons; magazines; milieu de croissance de 
cultures bactériologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques; produits du lait; produits laitiers; protéines pour 
utilisation alimentaire; râpes à fromage; sacs de plastique pour la 
nourriture; sacs à dos; sacs à main; sacs a stérilisation; sacs à 
vêtements; sacs de papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de transport; . sacs de voyage; sauces au 
fromage; stérilisateurs de laiterie et de fromagerie; tartinades au 
fromage; tasses à boire; trancheuses d'aliments; trempettes pour 
amuses-gueules; t-shirts promotionnels; ustensiles pour la 
consommation des fromages; verres à boire; yogourt. 
SERVICES: Approvisionnement en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation en conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique; contrôle de qualité de produits laitiers; 
contrôle des stocks alimentaires; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; distribution de circulaires; distribution de produits 
alimentaires; enseignement de la cuisine; édition de journaux; 
édition de livres; édition de textes; emballage de marchandises; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès a une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait, gestion du personnel; gestion et promotion 
des ventes de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces 
parties; gestion financière; ingénierie industrielle; inspection de 
salubrité, laboratoire biologique; location de matériel publicitaire, 
notamment affiches et kiosques d'expositions; magasin de vente 
au détail de produits laitiers; organisation de fêtes des fromages; 
organisation de salon des fromages; organisation et tenue 
d'événements commerciaux, notamment foires commerciales, 
foires agricoles, foires alimentaires et dégustations dans le 
domaine alimentaire; organisation de concours de cuisine, 
organisation et tenue d'expositions de produits laitiers; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; publicité et promotion des produits laitiers et des 
fromages, nommément : distribution de prospectus, d'imprimes, 
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d'échantillons; rédaction de magazines; service d'association 
pour les intérêts de producteurs de fromages et de produits 
laitiers; service de mise en marche et distribution de produits 
alimentaires, nommément : enquêtes de marches, services 
d'analyse de marchés, services de commercialisation consistant 
en l'évaluation des marchés pour les marchandises et services 
de tiers; traitements thermiques de produits laitiers; vente de 
produits laitiers, notamment fromages, yogourts et produits 
laitiers biologiques; vérification de la sécurité des aliments. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stabilizing agents for dairy products; items for 
promoting the sale of dairy products and cheeses, namely: 
posters, banners, presentation binders, leaflets and collections of 
recipes; butter; milk-based beverages (dairy products); 
promotional caps; catalogues; pre-recorded CD-ROMs 
containing information on dairy products and the marketing 
thereof and containing recipes; tankards; dairy-based snack 
food; food colouring; display stands; concession stands; milk-
based beverage concentrates; beverage containers; cheese 
knives; whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
compact discs containing recipes; merchandise packaging; 
paper packaging; plastic packaging; food packaging; emulsifiers 
for making food; main courses; enzymes for making cheese; 
enzymes for dairy products; essences for use in the production 
of dairy products; leaflets and recipe collections; insulated flasks; 
drinking flasks; cheeses; water bottles; lactose; factory 
automation software; computer software for managing the 
supervision of production schedules, delivery schedules, 
materials purchasing, inventory and accounts; buttons; 
magazines; bacterial culture growth media; cheese topping; 
electronic periodicals; milk products; dairy products; proteins for 
use in food; cheese graters; plastic bags for food; backpacks; 
handbags; sterilizing bags; garment bags; paper bags; plastic 
bags for packaging; sports bags; carrying bags; travel bags; 
cheese sauces; dairy and cheese sterilizers; cheese spreads; 
drinking cups; food slicers; dips for appetizers; promotional t-
shirts; cheese utensils; drinking glasses; yoghurt. SERVICES:
Supply of dairy products; workshops and seminars in the field of 
nutrition; food sales counter; product design consulting; 
consulting and research in the field of dairy products; 
bacteriological research and analysis, quality control of dairy 
products; food stock supervision; cooking classes; distribution of 
samples; distribution of flyers; distribution of food products; 
cooking instruction; publishing of newspapers; publishing of 
books; publishing of texts; merchandise packaging; evaluation of 
businesses performance; evaluation of dairy products; operation 
of an electronic bulletin board in the field of cooking; operation of 
an electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheesemaker's establishment; professional training in dairy and 
cheese production; professional training in food services; 
provision of access to an electronic database in the field of 
cooking; management of projects in the field of milk processing; 
personnel management; food product sales management and 
promotion for the benefit of others; financial management; 
industrial engineering; health inspections; biological laboratory; 
rental of advertising material, namely posters and exhibition 
kiosks; retail store selling dairy products; organization of cheese 
celebrations; organization of cheese fairs; organization anf 
holding of commercial events, namely trade shows, agricultural 
fairs, food fairs and tastings in the field of food; organization of 
cooking competitions, organization and holding of trade shows 

related to dairy products; organization and holding of 
conferences related to dairy products; organization and holding 
of trade shows related to food; advertising and promotion of dairy 
products and cheeses, namely: distribution of flyers, print matter, 
samples; writing of magazines; association services concerning 
the interests of cheese and dairy product producers; food 
product marketing and distribution services, namely: market 
studies, market analysis services, marketing services consisting 
of market evaluations for the goods and services of others; heat 
treatment of dairy products; sale of dairy products, namely 
organic cheeses, yoghurts and dairy products; food security 
assessments. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares 
and on services.

1,566,464. 2012/02/29. EBX Holding Ltda., Praia do Flamengo, 
nº 154, 10º andar (parte), 22210-030, City and State of Rio de 
Janeiro, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Financial analysis, financial forecasting, financial 
investment counseling and financial planning; capital investment 
services, namely capital investment consultation, raising of 
capital, capital fund investment and management; investment 
funds management; venture capital financing and venture capital 
services, namely, identifying, investing in, and arranging 
investments in companies, ventures, partnerships, enterprises, 
institutions and organizations; financial management; 
sponsorship of environmental projects in the field of cleaning up 
of polluted and contaminated sites; sponsoring environmental 
projects for the preservation of forest and natural reserves and 
protection of sea lives; sponsorship of sports projects for the 
development and dissemination of sports, namely, athletics, 
basketball, cycling, equestrian, soccer, gymnastics, handball, 
sailing, tennis, triathlon, volleyball, and motorsports, sponsoring 
cultural projects for the creation and maintenance of museums 
and for the dissemination of culture through movie and theater; 
sponsoring home and community safety and security projects. 
(2) Fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Analyse financière, prévisions financières, 
conseils en placement et planification financière; services de 
placement de capitaux, nommément consultation en placement 
de capitaux, réunion de capitaux, placement dans des fonds de 
capital et d'emprunt et gestion connexe; gestion de fonds de 
placement; financement par capital de risque et services de 
capital de risque, nommément repérage, investissement et 
organisation en vue l'investissement relativement à des sociétés, 
à des projets, à des sociétés de personnes, à des entreprises, à 
des institutions et à des organismes; gestion financière; 
commandite de projets environnementaux dans le domaine du 
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nettoyage de lieux pollués et contaminés; commandite de projets 
environnementaux pour la préservation de forêts et de réserves 
naturelles ainsi que la protection de la vie marine; commandite 
de projets sportifs pour le développement et la popularisation de 
sports, nommément de l'athlétisme, du basketball, du vélo, de 
l'équitation, du soccer, de la gymnastique, du handball, de la 
voile, du tennis, du triathlon, du volleyball et de sports motorisés, 
commandite de projets culturels pour la création et le maintien 
de musées ainsi que pour la diffusion de la culture par des films 
et par des pièces de théâtre; commandite de projets dans le 
domaine de la sécurité domestique et communautaire. . (2) 
Campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,509. 2012/02/29. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNION-PEARSON EXPRESS
WARES: Magazines, newspapers, and newsletters in published, 
paper, and electronic form. SERVICES: Passenger 
transportation services namely train, bus, limousine and taxi 
services and any combination thereof; baggage collection 
services; ticket services, namely providing information regarding 
train, bus, limousine and taxi schedules, pricing and promotions 
and providing ticket sales and reservations; travel and tourism 
concierge services, namely providing information relevant to train 
passengers, namely information about local and regional tourist 
attractions, local and regional transit services, local and regional 
hotels and restaurants, local and regional goods and produce, 
and any promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t-shirts and scarves and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information en version publiée, papier et électronique. 
SERVICES: Services de transport de passagers nommément 
services de train, d'autobus, de limousine et de taxi et toute 
combinaison connexe; services de collecte de bagages; services 
de billetterie, nommément offre d'information concernant les 
horaires, les prix et les promotions relativement aux trains, 
autobus, limousines et taxis et vente de billets et réservations 
connexes; services de conciergerie de voyage, nommément 
offre d'information pertinente aux passagers de trains, 
nommément d'information sur les attractions touristiques locales 
et régionales, les services de transport locaux et régionaux, les 
hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les produits et 
produits agricoles locaux et régionaux et sur toute promotion 
concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 
papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 

d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,593. 2012/03/01. Hendrik Derk Albert Blom, Sumatrakade 
1017, 1019RD, Amsterdam, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLAGHOODY / 
LINCOLN HARTMAN, 612 Woodbriar Way, Ottawa, ONTARIO, 
K1T0J6

WARES: (1) Clothing for men, women and kids namely 
sweatshirts, t-shirts, jackets, hooded sweaters, coats, dresses, 
skirts, polo shirts, trousers, shorts, caps, hats, shoes, flip-flops 
and boots. (2) Bed duvets, umbrells, keychains, posters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, 
chandails à capuchon, manteaux, robes, jupes, polos, pantalons, 
shorts, casquettes, chapeaux, chaussures, tongs et bottes. (2) 
Couettes de lit, parapluies, chaînes porte-clés, affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,601. 2012/03/01. Hi-Pro Feeds LP, 100 Wellington Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

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

WARES: Animal feeds for the livestock and cattle industry. 
SERVICES: Nutritional advisory services; distributorship 
services in the field of animal health products, namely animal
feed. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte dans les dessins, nommément HI-PRO, 
est noir. Le triangle inversé sous HI-PRO est orange. L'autre 
triangle est vert.

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

1,567,013. 2012/03/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Preparations for the care and treatment of the body, 
face and skin, either with or without SPF factor, namely: 
cosmetics, face soaps, hand soaps and body soaps, perfumery 
and fragrances, essential oils for personal use, body cleansers 
and facial cleansers, exfoliators, skin care preparations, 
moisturizers namely skin moisturizers, face moisturizers, hand 
moisturizers and foot moisturizers, lotions namely skin lotions, 
face lotions, hand lotions and foot lotions, creams namely, skin 
creams, face creams, hand creams, foot creams and eye 
creams, antiperspirants and deodorants for personal use, 
sunless tanning lotions and preparations, suntan preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins et le traitement 
du corps, du visage et de la peau, avec ou sans FPS, 
nommément cosmétiques, savons pour le visage, savons pour 
les mains et savons pour le corps, parfumerie et parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, nettoyants pour le corps et 
nettoyants pour le visage, exfoliants, préparations de soins de la 
peau, hydratants, nommément hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les mains et 
hydratants pour les pieds, lotions, nommément lotions pour la 
peau, lotions pour le visage, lotions pour les mains et lotions 
pour les pieds, crèmes, nommément crèmes pour la peau, 
crèmes pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour les 
pieds et crèmes contour des yeux, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, lotions et préparations 
autobronzantes, préparations solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,097. 2012/03/05. Covergalls Inc., RR#2, 15 Uphill Road, 
Lively, ONTARIO P3Y 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COVERGALLS
WARES: Industrial clothing for mineworkers and construction 
workers, industrial footwear namely safety boots and safety 
shoes for mineworkers and construction workers, industrial 
headwear namely hard hats for mineworkers and construction 
workers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements industri e l s  pour mineurs et 
travailleurs de la construction, articles chaussants industriels, 
nommément bottes de sécurité et chaussures de sécurité pour 
mineurs et travailleurs de la construction, couvre-chefs 
industriels, nommément casques de sécurité pour mineurs et 
travailleurs de la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,330. 2012/03/06. Hi-Pro Feeds LP, 100 Wellington Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5K 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

A TRADITION OF VALUE AND 
INTEGRITY

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

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

1,567,402. 2012/03/06. Diadora Sport S.R.L., Via Montello, 80, 
Caerano Di San Marco (Treviso) 31031, 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: (1) Footwear for sports. (2) Running shoes; pullovers; 
dungarees; gloves (clothing); muffs (clothing); cardigans; 
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jerseys; neckties; neckerchiefs; bandanas (neckerchiefs); 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; skirts; jackets; 
jerkins; shirts; blouses; waistcoats; vests; jumpers; track suits; 
overalls; jeans; trousers; pants; panties; underpants; bermuda 
shorts; T-shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; coats; 
anoraks; raincoats; brassieres; singlets; corsets; petticoats; 
suspenders; leggings; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 
pareus; bath robes; bathing suits; bathing caps; babies' pants; 
dance costumes; ski suits; braces, namely trouser braces; belts 
for clothing; sashes (clothing); shoes; sport shoes; boots; 
sandals; slippers; soles for footwear; heel pieces for shoes; 
hoods (headgear); hats; caps. Used in CANADA since at least 
as early as November 13, 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de sport. (2) 
Chaussures de course; pulls; salopettes; gants (vêtements); 
manchons (vêtements); cardigans; jerseys; cravates; foulards; 
bandanas (mouchoirs de cou); foulards; chandails; chaussettes; 
bas; collants; jupes; vestes; pourpoints; chemises; chemisiers; 
petites vestes; gilets; chasubles; ensembles molletonnés; 
combinaisons; jeans; pantalons; culottes; caleçons; bermudas; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; ensembles; robes; pardessus; 
manteaux; anoraks; imperméables; soutiens-gorge; maillots; 
corsets; jupons; bretelles; pantalons-collants; robes de nuit; 
pyjamas; robes de chambre; paréos; sorties de bain; maillots de 
bain; bonnets de bain; pantalons pour bébés; costumes de 
danse; costumes de ski; bretelles, nommément bretelles pour 
pantalons ; ceintures; écharpes (vêtements); chaussures; 
chaussures de sport; bottes; sandales; pantoufles; semelles pour 
articles chaussants; talons pour chaussures; capuchons (couvre-
chefs); chapeaux; casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,568,434. 2012/03/13. Share The World Trading Group Inc., PO 
Box 18512, 710 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Z 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

The translation provided by the applicant is "Beautiful Life."

WARES: (1) Cookware and bakeware, namely, pots, pans, 
spoons, forks, knives, salad tossers, salad bowls and spinners, 
ladles, and slotted spoons; Table cutlery; Household and kitchen 
utensils, namely graters, sieves, mixing bowls, mixing spoons, 
cake servers, spatulas, strainers, turners, rolling pins, whisks, 
skimmers, sifters, colanders, corkscrews, scoops, basting 
brushes, basting spoons, beaters, bottle openers, vacuum 
storage containers, vacuum wine savers; Cutting boards for the 
kitchen; Utensils for barbecues, namely forks, tongs, turners; 

Vases; Household and kitchen containers, namely food storage 
containers, glass jars for jams and jellies, canister sets, cookie 
jars; Trash cans, towel holders, napkin holders, spoon rests, 
thermal insulated bags for food and beverages, bottle openers, 
fat skimmers, garlic presses, dough scrapers, dough blenders, 
citrus zesters, melon ballers, fruit corers, pie servers, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, pastry brushes, 
bread boards, cookie cutters, cooking skewers, sauce boats, 
bonbon dishes, nut dishes, butter dishes, bread dishes, tea and 
coffee sets, hot water jugs, teapot stands, bake dishes, seafood 
dishes, chip and dip trays, chafing dishes, entrée dishes, chop 
dishes, meat platters, relish trays, pickle dishes, bowls, salad 
servers, egg cups, jugs, goblets, candle sticks, candle holders, 
water bottles sold empty, oil and vinegar bottles, dish covers, 
pestles and mortars, dish stands, pot holders, serving trays, 
meal trays, drink coasters, oven gloves, napkin and serviette 
rings; Articles of wood for household use, namely chopping 
boards, bowls, trivets, serving platters, and cooking utensils. (2) 
Small household appliances, namely, toasters, toaster oven, 
coffee makers, cappuccino maker, kettles, food processors, 
juicers, blenders, hand mixers, electric can openers, deep fryer, 
microwave oven, and rice cooker. (3) Footwear, namely, arch 
supports for footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, 
athletic footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fabrics for footwear, footwear cushioning, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, textiles for footwear; bags, namely, 
handbags, purses, sport bags, athletic bags, beach bags, 
cosmetic bags, garment bags, laundry bags, overnight bags, 
school bags, shoe bags, sleeping bags, travel bags, barrel bags, 
bean bags, book bags, clutch bags, diaper bags, duffel bags, 
garbage bags, grocery bags, gym bags, microwave cooking 
bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic food 
storage bags, polyethylene bags, punching bags, shopping bags, 
shoulder bags, tool bags, trash bags and vacuum cleaner bags; 
wallets; men's, women's and children's clothing, wearing apparel 
and accessories, namely, athletic clothing, aprons, baby clothing, 
belts for clothing, bath wraps, bibs, namely, baby bibs, sporting 
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, business clothing, 
buttons, bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball 
uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, casual clothing, 
clothing clasps, clothing cuffs, clothing fasteners, dress clothing, 
dress shield for clothing, cardigans, coats, camisoles, chemises, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, formal wear, furs, garters, girdles, goggles, namely, safety 
goggles, ski goggles, swimming goggles, protective gloves, 
winter gloves, hoods, hosiery, housecoats, handkerchiefs, 
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, loungewear, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neck warmers, nightgowns, 
nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, ponchos, raincoats, shorts, 
singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, 
stockings, scarves, shawls, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, 
trousers, t-shirts, tights, ties, uniforms, namely, medical 
personnel, school and sports, underwear, underpants, 
undershirts, unitards, vests, waistcoats, wristbands, warm up 
pants, warm up tops, outdoor winter clothing, shoulder pads for 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, headwear, 
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namely, berets, caps, hats, head bands, toques, head scarves; 
jewellery; watches; sunglasses. (4) Cosmetics, namely, eye 
makeup, facial makeup, body glitter, skin clarifiers, skin 
cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin 
cream, skin emollients, skin lighteners, skin lotion, skin 
moisturizer, skin moisturizer masks, skin soap, skin texturizers 
and skin toners, skin whitening creams, milk cleansers, oil for 
use in the manufacture of cosmetics, ethereal oils, bubble bath, 
bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder, perfume, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de cologne, after-shave lotion, 
deodorants for personal use and antiperspirants; nail polish; 
cosmetic accessories, namely, false eyelashes, cosmetics 
brushes, cosmetics brush wash, eye makeup remover, facial 
make-up removers, cosmetics mirrors, eye makeup applicators, 
facial makeup applicators and compacts, cosmetics pencil 
sharpeners, cosmetics sponges, cosmetics display stands, 
cosmetics kits, comprised of eye make-up, facial make-up, nail 
polish, perfume and skin care preparations; sun block 
preparations; sun screen preparations; sun tan lotion; sun tan oil; 
sunburn lotions; sun block lip gloss; sun tanning preparations; 
depilatory wax; personal care products, namely, tooth paste, 
mouth wash, breath mints, razors, razor blades, shaving cream, 
shaving gel, oil absorbing paper, disposable wipes for personal 
hygiene; hair care preparations, hair bleach, hair coloring 
preparations, hair color removers, hair conditioners, hair dye, 
hair gel, pomade, hair lighteners, hair lotions, hair mousse, hair 
spray, hair straightening preparations, hair tinting brighteners 
and hair waving lotions, hair dyes and decolorizing agent; hair 
accessories. (5) Children's clothing, namely, blouses, shirts, 
jackets, coats, pants, shorts, jeans, skirts, jumpsuits, overalls, t-
shirts, sweat tops and bottoms, and dresses; purses; hair 
accessories, namely, barrettes and hairbands; belts, socks; hats; 
sleepers, pyjamas, and nightgowns. (6) Furniture and household 
furnishings namely: living room furniture, dining room furniture, 
bedroom furniture, garden furniture, children's furniture, modular 
storage units, shelves, modular wall units, tables, chairs, sofas, 
sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools, 
ottomans, sectional seating benches, carpenter's benches, 
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat 
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding, 
valances, wardrobes, planters, sauna benches, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, 
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes 
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, 
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, 
floor coverings, curtains, curtain hardware, window blinds, 
bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet 
bags, bathroom accessories, namely chair pads, trays, candles, 
candlesticks, decorative wall hangings and pictures, lamp 
shades, lighting fixtures, tableware, flatware, table linen, pottery, 
and clocks. (7) Domestic merchandise, namely bed linens, 
pillows, sheets, comforters, duvets, duvet covers, bed spreads, 
window treatments, namely drapes; decorative pillows, dust 
ruffles, bed pillows, mattress pads, throws, blankets, shower 
curtains, waste baskets, hampers, bathroom rugs, bathroom 
mirrors, bath accessories, namely, toothbrush holders, soap 
dishes, tissue boxes, cream dispensers, soap dispensers, 
shower liners, towel stands; table cloths, place mats, cloth 
napkins, dish towels. SERVICES: (1) Retail store services and 
online store services featuring clothing and household items, 
namely household appliances, furniture, and kitchen utensils. (2) 

Restaurant services. Used in CANADA since March 13, 2012 on 
wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3), (4), (5), (6), (7) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise est « Beautiful Life ».

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine et ustensiles de 
cuisson au four, nommément casseroles, poêles, cuillères, 
fourchettes, couteaux, ustensiles à salade, saladiers et 
essoreuses, louches et cuillères à égoutter; ustensiles de table; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément râpes, 
tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, pelles à gâteau, 
spatules, passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets, 
écumoires, tire-bouchons, cuillères, pinceaux, cuillères à jus, 
batteurs, ouvre-bouteilles, contenants d'entreposage sous vide, 
pompes à vide pour le vin; planches à découper pour la cuisine; 
ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; 
vases; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, bocaux de verre pour confitures et 
gelées, ensembles de boîtes de cuisine, jarres à biscuits; 
poubelles, porte-serviettes, porte-serviettes de table, repose-
cuillères, sacs isothermes pour aliments et boissons, ouvre-
bouteilles, écumoires à gras, presse-ail, racloirs à pâte, 
mélangeurs de pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-
pommes, pelles à tarte, pinces à spaghettis, grilles anti-
éclaboussures pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches à 
pain, emporte-pièces, brochettes, saucières, plats à bonbons, 
plats à noisettes, beurriers, assiettes à pain, services à café et à 
thé, cruches à eau chaude, supports à théières, plats de 
cuisson, plats de fruits de mer, services à trempette, chauffe-
plats, assiettes à plats principaux, assiettes à côtelettes, plats de 
service pour la viande, plateaux à relish, plats à marinades, bols, 
fourchettes et cuillères à salade, coquetiers, cruches, verres à 
pied, chandeliers, bougeoirs, bouteilles à eau vendues vides, 
bouteilles d'huile et vinaigre, couvre-plats, pilons et mortiers, 
porte-plats, maniques, plateaux de service, plateaux-repas, 
sous-verres, gants de cuisinier, ronds de serviette; articles en 
bois à usage domestique, nommément planches à découper, 
bols, sous-plats, plats de service et ustensiles de cuisine. . (2) 
Petits appareils électroménagers, nommément grille-pain, four 
grille-pain, cafetières, machines à cappuccino, bouilloires, robots 
culinaires, presse-fruits, mélangeurs, batteurs à main, ouvre-
boîtes électriques, friteuses, fours à micro-ondes et cuiseurs à 
riz. (3) Articles chaussants, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, coussinets pour 
articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, étoffes pour 
articles chaussants; sacs, nommément sacs à main, porte-
monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, sacs 
court-séjour, sacs d'écoliers, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de voyage, sacs cylindriques, jeux de poches, 
sacs à livres, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, 
sacs à ordures, sacs d'épicerie, sacs d'exercice, sacs pour la 
cuisson au micro-ondes, sacs de papier, sacs de plastique pour 
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l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs en 
polyéthylène, ballons de boxe, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs à outils, sacs à ordures et sacs d'aspirateur; 
portefeuilles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
articles vestimentaires et accessoires, nommément vêtements 
de sport, tabliers, vêtements pour bébés, ceintures, sorties de 
bain, bavoirs, nommément bavoirs pour bébés, dossards, 
chemisiers, justaucorps, sorties de bain, blazers, vêtements de 
ville, boutons, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, 
uniformes de baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, 
capes, vêtements tout-aller, fermoirs à vêtements, manchettes 
pour vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, 
dessous-de-bras, cardigans, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, cols, protège-cols, plastrons, robes, 
robes de chambre, cache-oreilles, tenues de cérémonie, 
fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, nommément 
lunettes de sécurité, lunettes de ski, lunettes de natation, gants 
de protection, gants d'hiver, capuchons, bonneterie, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, 
lingerie, pantalons-collants, vêtements d'intérieur, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, foulards, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, 
salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, ponchos, imperméables, shorts, gilets de corps, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, 
vêtements de bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de 
nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, 
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, collants, 
cravates, uniformes, nommément pour personnel médical, 
d'école et de sport, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, 
maillots, gilets, petites vestes, serre-poignets, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, épaulettes, vêtements sport, vêtements de protection 
contre le soleil, couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, tuques, fichus; bijoux; montres; lunettes de 
soleil. (4) Cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, 
maquillage, brillants pour le corps, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion 
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la 
peau, éclaircissants pour la peau, lotion pour la peau, hydratant 
pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon de 
toilette, texturants pour la peau et toniques pour la peau, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, lait nettoyant, huile pour la 
fabrication de cosmétiques, huiles essentielles, bain moussant, 
gels de bain, huiles de bain, sels de bain, poudre de talc, 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotion 
après-rasage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
vernis à ongles; accessoires de maquillage, nommément faux 
cils, pinceaux de maquillage, nettoyant pour pinceaux de 
maquillage, démaquillant pour les yeux, démaquillants pour le 
visage, miroirs, applicateurs de maquillage pour les yeux, 
applicateurs de maquillage pour le visage et poudriers, taille-
crayons, éponges à usage cosmétique, présentoirs de 
cosmétiques, trousses de cosmétiques, constituées de 
maquillage pour les yeux, de maquillage pour le visage, de 
vernis à ongles, de parfums et de produits de soins de la peau; 
écrans solaires totaux; écrans solaires; lotion solaire; huile de 
bronzage; lotions antisolaires; brillant à lèvres avec écran solaire 
total; produits solaires; cire à épiler; produits de soins 
personnels, nommément dentifrice, rince-bouche, menthes pour 

rafraîchir l'haleine, rasoirs, lames de rasoir, crème à raser, gel à 
raser, papier matifiant, lingettes jetables pour hygiène 
personnelle; produits de soins capillaires, décolorants capillaires, 
colorants capillaires, décolorants capillaires, revitalisants, 
teinture capillaire, gel capillaire, pommade, produits 
éclaircissants pour les cheveux, lotions pour les cheveux, 
mousse capillaire, fixatif, produits capillaires lissants, 
éclaircissants pour teinture capillaire et lotions capillaires à 
onduler, teintures capillaires et agents décolorants; accessoires 
pour cheveux. (5) Vêtements pour enfants, nommément 
chemisiers, chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts, 
jeans, jupes, combinaisons-pantalons, salopettes, tee-shirts, 
hauts d'entraînement et vêtements pour le bas du corps ainsi 
que robes; sacs à main; accessoires pour cheveux, nommément 
barrettes et bandeaux pour les cheveux; ceintures, chaussettes; 
chapeaux; grenouillères, pyjamas et robes de nuit. (6) Mobilier et 
articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
jardin, mobilier pour enfants, unités de rangement modulaires, 
tablettes, unités murales modulaires, tables, chaises, sofas, 
canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, 
ottomanes, bancs sectionnels, établis, bureaux, crédences, 
buffets, coffres, placards, armoires, armoires de bar, commodes, 
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
disques, armoires d'angle, armoires de rangement, porte-
chapeaux, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, 
cantonnières, garde-robes, jardinières, bancs de sauna, 
tableaux, lits d'enfant, matelas pour berceaux, berceaux, 
tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs, 
socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser, et 
pièces des marchandises susmentionnées; tissus, carpettes, 
tapis, revêtements de sol, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, 
couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, 
draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain, 
nommément coussins de chaise, plateaux, chandelles, 
chandeliers, décorations et illustrations murales, abat-jour, 
appareils d'éclairage, couverts, ustensiles de table, linges de 
table, poteries et horloges. (7) Articles pour la maison, 
nommément linge de lit, oreillers, draps, édredons, couettes, 
housses de couette, couvre-lits, garnitures de fenêtre, 
nommément tentures; coussins décoratifs, cache-sommiers à 
volant, oreillers, surmatelas, jetés, couvertures, rideaux de 
douche, corbeilles à papier, paniers à linge, tapis de salle de 
bain, miroirs de salle de bain, accessoires de bain, nommément 
porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes de papiers-
mouchoirs, distributeurs de crème, distributeurs de savon, 
doublures de rideau de douche, porte-serviettes; nappes, 
napperons, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin en ligne offrant des vêtements et des 
articles ménagers, nommément des appareils électroménagers, 
du mobilier, et des ustensiles de cuisine. (2) Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 13 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services 
(2).
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1,568,826. 2012/03/14. Patrón Spirits International AG, a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Switzerland, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

ELIMINATE REGIFTING
WARES: Distilled spirits, namely tequila. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/463,699 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. 4,289,942 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément tequila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,699 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. 4,289,942 en liaison avec les marchandises.

1,569,219. 2012/03/16. Elite Group Sverige AB, Myntgatan 10, 
553 32  JÖNKÖPING, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower 
portions of the letters which comprise the mark are coloured 
pink; the remaining portions of the letters are coloured green.

WARES: Prams namely, baby carriages and standing boards for 
prams namely, baby carriages and parts and fittings for all of the 
aforementioned wares. Priority Filing Date: March 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010724755 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 25, 2012 under No. 
010724755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure des lettres formant la marque 
est rose, et la partie supérieure des lettres est verte.

MARCHANDISES: Poussettes, nommément landaus et 
plateformes d'appoint pour landaus, nommément landaus ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 14 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010724755 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 juillet 2012 sous le No. 010724755 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,261. 2012/03/19. OutGROW OutPLAY Partners Inc., 101 
Lockhaven Private, Nepean, ONTARIO K2J 5L5

Consign. Shop. Save. Smart!
SERVICES: Consignment sale events of children's clothing, 
toys, baby gear, baby toys. Used in CANADA since September 
01, 2008 on services.

SERVICES: Évènements de vente en consignation de 
vêtements pour enfants, de jouets, d'accessoires pour bébés, de 
jouets pour bébés. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les services.

1,569,262. 2012/03/19. OutGROW OutPLAY Partners Inc., 101 
Lockhaven Private, Nepean, ONTARIO K2J 5L5

Helping Families Make Money and 
Save Money.

SERVICES: Consignment sale events of children's clothing, 
toys, baby gear, baby toys. Used in CANADA since April 01, 
2010 on services.

SERVICES: Évènements de vente en consignation de 
vêtements pour enfants, de jouets, d'accessoires pour bébés, de 
jouets pour bébés. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 
en liaison avec les services.

1,569,370. 2012/03/19. Automotive Recyclers of Canada, 134 
Langarth Street East, London, ONTARIO N6C 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Downloadable electronic publication, namely, 
environmental code guidelines for auto recycling industry. 
SERVICES: Providing information in the field of auto recycling in 
the form of a national environmental code; promoting to the auto 
recycling industry the use of environmental code guidelines as 
an industry standard recommendation for the recycling process 
in Canada; providing environmental code guidelines and 
instructions for auto recycling industry. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément directives liées au code environnemental de 
l'industrie du recyclage d'automobiles. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine du recyclage d'automobiles, à 
savoir d'un code environnemental national; promotion auprès de 
l'industrie du recyclage d'automobiles de l'utilisation des 
directives liées au code environnemental comme normes 
recommandées dans l'industrie relativement au processus de 
recyclage au Canada; offre de directives et d'instructions liées 
au code environnemental à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,425. 2012/03/19. Hogtown Brewers Inc., 120 Adelaide St. 
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

HOGTOWN
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) Bags 
namely, tote bags, suit bags, sports bags, cooler bags, back 
packs and hip packs; glassware and related accessories namely, 
glasses, steins, mugs, cups, sports bottles, coasters and 
insulated beverage holders; housewares namely, aprons, 
napkins, placemats, ice chests, ice buckets, beer tubs, tap 
handles, and serving trays; novelties namely, buttons, pins, 
bottle openers, lighters and mirrors. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Sacs, nommément fourre-tout, housses à 
vêtements, sacs de sport, sacs isothermes, sacs à dos et sacs 
banane; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes, sous-verres et porte-
boissons isothermes; articles ménagers, nommément tabliers, 
serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à 
bière, tireuses et plateaux de service; articles de fantaisie, 
nommément macarons, épingles, ouvre-bouteilles, briquets et 
miroirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,569,441. 2012/03/19. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ACTIVON
WARES: (1) Wound care preparations consisting of honey for 
application to necrotic wounds, ulcers, surgical wounds, burns, 
graft sites, and cavity wounds. (2) Wound dressings impregnated 
with honey for application to necrotic wounds, ulcers, surgical 
wounds, burns, graft sites, and cavity wounds. Used in CANADA 
since at least as early as September 24, 2009 on wares (1); 
October 15, 2009 on wares (2). Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2007 under No. 
008303141 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le traitement des plaies 
composés de miel pour l'application sur les plaies nécrosées, les 
ulcères, les plaies chirurgicales, les brûlures, les sites de greffe 
et les plaies cavitaires. (2) Pansements imprégnés de miel pour 
l'application sur les plaies nécrotiques, les ulcères, les plaies 
chirurgicales, les brûlures, les sites de greffe et les plaies 
cavitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
15 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2007 sous le 
No. 008303141 en liaison avec les marchandises.

1,569,489. 2012/03/20. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ADVASIL
WARES: Medical, surgical and veterinary dressings; self-
adherent wound and scar dressings; dressing materials for 
wounds and scars, namely hydrophobic gel having a plastics film 
backing; dressings for wounds and scars; materials for medical 
use in covering [dressing] wounds and scars, namely 
hydrophobic gel having a plastics film backing. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2010 on wares. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 
01, 2010 under No. 008302838 on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements adhésifs pour plaies et cicatrices; 
matériel de pansement pour plaies et cicatrices, nommément gel 
hydrophobe sur un film plastique de support; pansements pour 
plaies et cicatrices; matériel à usage médical pour couvrir 
[panser] les plaies et les cicatrices, nommément gel hydrophobe 
sur un film plastique de support. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
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décembre 2010 sous le No. 008302838 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,494. 2012/03/20. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SILFLEX
WARES: Medical, surgical and veterinary dressings; self-
adherent wound dressings; dressing materials for wounds, 
namely plastics mesh coated with hydrophobic gel; dressings for 
wounds; materials for medical use in covering [dressing] 
wounds, namely plastics mesh coated with hydrophobic gel; 
atraumatic dressings. Used in CANADA since at least as early 
as October 15, 2009 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2010 under No. 
008591869 on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements adhésifs; matériel de pansement des 
plaies, nommément filet de plastique recouvert d'un gel 
hydrophobe; pansements; matériel à usage médical pour couvrir 
[panser] les plaies, nommément filet de plastique recouvert d'un 
gel hydrophobe; pansements atraumatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
29 mars 2010 sous le No. 008591869 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,561. 2012/03/20. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TERRIFIC PAPERS
WARES: Computer paper, stationery, namely paper used as 
writing stationery. Used in CANADA since at least as early as 
January 11, 2011 on wares. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-574,213 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier d'imprimante, articles de papeterie, 
nommément papier pour utilisation comme article de papeterie 
d'écriture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-574,213 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,569,583. 2012/03/20. FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 
50672 Köln, GERMANY 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 
GLOBALG.A.P. are green.

SERVICES: Advertising the wares and services of others in the 
fields of agriculture, aquaculture, forestry, animal feed and 
farming; business management; business administration; 
preparation of reports by efficiency experts; preparation of expert 
reports in the fields of business management; organization and 
personnel management consultancy; lobbying services, namely, 
representing and promoting the economic interests of 
manufacturers, wholesale and retail companies and non-profit 
companies within the fields of agriculture, aquaculture, forestry, 
animal feed and farming, organizing and conducting of trade fairs 
and exhibitions promoting the goods and services of others in 
the fields of agriculture, aquaculture, forestry, animal feed and 
farming; education services in the fields of agriculture, 
aquaculture, forestry, animal feed and farming; training services 
in the fields of agriculture, aquaculture, forestry, animal feed and 
farming; arranging for congresses and conferences for 
commercial purposes in the fields of agriculture, aquaculture, 
forestry, animal feed and farming; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
integrated systems architecture that allows for development of 
highly interactive learning applications, namely, on-line 
documentation of food-safety and quality management systems 
in the fields of agriculture, forestry, animal feed and farming; 
industrial analysis, namely, industrial design and industrial 
research in the fields of structural and sectoral statistics and 
industrial trend research services relating to agriculture, 
aquaculture, forestry, animal feed and farming; design and 
development of computer hardware and software; certification of 
quality management systems; preparation of technological and 
scientific expert reports, all of the foregoing in connection with 
services directly related to agriculture, aquaculture, forestry, 
animal feed and farming. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GLOBALG.A.P. sont verts.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de la 
foresterie, des aliments pour animaux et de l'exploitation 
agricole; gestion des affaires; administration des affaires; 
préparation de rapports d'experts en productivité; préparation de 
rapports d'experts dans les domaines de la gestion des affaires; 
consultation en gestion d'organisation et de personnel; services 
de lobbying, nommément représentation et promotion des 
intérêts économiques des fabricants, des entreprises de vente 
en gros et de vente au détail et des organismes sans but lucratif 
dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de la 
foresterie, des aliments pour animaux et de l'exploitation 
agricole, organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions pour la promotion des produits et des services de 
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tiers dans les domaines de l'agriculture de l'aquaculture, de la 
foresterie, des aliments pour animaux et de l'exploitation 
agricole; services éducatifs dans les domaines de l'agriculture, 
de l'aquaculture, de la foresterie, des aliments pour animaux et 
de l'exploitation agricole; services de formation dans les 
domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de la foresterie, des 
aliments pour animaux et de l'exploitation agricole; organisation 
de congrès et de conférences à des fins commerciales dans les 
domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, de la foresterie, des 
aliments pour animaux et de l'exploitation agricole; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément architecture de systèmes 
intégrés permettant le développement d'applications 
d'apprentissage hautement interactives, nommément 
documentation en ligne sur les systèmes de gestion de la 
salubrité et de la qualité des aliments dans les domaines de 
l'agriculture, de la foresterie, des aliments pour animaux et de 
l'exploitation agricole; analyse industrielle, nommément dessin 
industriel et recherche industrielle dans les domaines des 
statistiques structurelles et sectorielles et des services de 
recherche sur les tendances industrielles concernant 
l'agriculture, l'aquaculture, la foresterie, les aliments pour 
animaux et l'exploitation agricole; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; certification de systèmes 
de gestion de la qualité; préparation de rapports d'experts 
technologiques et scientifiques, tous les services susmentionnés 
étant offerts relativement à des services concernant directement 
l'agriculture, l'aquaculture, la foresterie, les aliments pour 
animaux et l'exploitation agricole. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,569,903. 2012/03/16. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

CHEAPOAIR.CA
SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers; advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others via 
computer networks, television, radio, and printed material; 
provision of travel information; making hotel reservations for 
others. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des services de voyages, 
nommément promotion des produits, des services, de l'image de 
marque de tiers ainsi que des actualités et des renseignements 

commerciaux d'entreprises dans le domaine du voyage ou dans 
des domaines connexes sur Internet; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des services d'information de 
voyage; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de voyages et de billets de 
circuits touristiques; services de voyage, nommément offre 
d'information sur les prix pour la réservation de transport pour 
les vols, la location de voitures, les croisières, les voyages en 
chemin de fer et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion 
d'information et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de 
liens vers des sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de 
services d'information sur l'hébergement et services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques, la 
télévision, la radio et les imprimés; diffusion d'information de 
voyage; réservation d'hôtels pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les services.

1,570,409. 2012/03/26. Change Her World, 250 Glendon Road, 
Stratford, ONTARIO N5A 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CHANGE HER WORLD
WARES: (1) Pens and bracelets. (2) Clocks. (3) Award plaques. 
(4) Printed material, namely greeting cards, note cards, gift 
cards, "in memory" cards and Christmas cards. (5) Printed 
materials, namely pamphlets, accreditation certificates, stickers, 
books and calendars. (6) Educational supplies, namely maps, 
erasers, notebooks, notepads, pencils. (7) Water bottles. (8) 
Trophies. (9) Piggy banks. SERVICES: (1) Charitable services, 
namely operation of an organization supporting and promoting 
the education, health and wellness of girls and women in the 
developing world; fundraising to support education, health and 
wellness programs for women and girls in the developing world. 
(2) Operation of a website facilitating fundraising to support 
education, health and wellness of girls and women in the 
developing world. Used in CANADA since at least as early as 
December 11, 2010 on services (1); December 13, 2010 on 
services (2); February 2011 on wares (4); April 2011 on wares 
(1); August 2011 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Stylos et bracelets. (2) Horloges. (3) 
Plaques honorifiques. (4) Imprimés, nommément cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes-cadeaux, cartes 
commémoratives et cartes de Noël. (5) Imprimés, nommément 
dépliants, certificats d'accréditation, autocollants, livres et 
calendriers. (6) Fournitures scolaires, nommément cartes 
géographiques, gommes à effacer, carnets, blocs-notes, 
crayons. (7) Gourdes. (8) Trophées. (9) Tirelires. SERVICES: (1) 
Services de bienfaisance, nommément exploitation d'un 
organisme consacré au soutien et à la promotion de l'éducation, 
de la santé et du bien-être de fillettes et de femmes de pays en 
développement; campagne de financement pour le soutien de 
l'éducation, de la santé et de programmes de mieux-être pour 
les femmes et les fillettes de pays en développement. (2) 
Exploitation d'un site Web pour promouvoir la collecte de fonds 
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afin de soutenir l'éducation, la santé et le bien-être de fillettes et 
de femmes de les pays en développement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2010 en 
liaison avec les services (1); 13 décembre 2010 en liaison avec 
les services (2); février 2011 en liaison avec les marchandises 
(4); avril 2011 en liaison avec les marchandises (1); août 2011 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9).

1,570,410. 2012/03/26. Change Her World, 250 Glendon Road, 
Stratford, ONTARIO N5A 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Headwear, namely 
baseball caps, sun hats, tuques, rain hats. (3) Bags, namely tote 
and sling bags. (4) Refrigerator magnets, water bottles. (5) 
Printed material, namely scratch pads, greeting cards. (6) 
Printed materials, namely pamphlets, accreditation certificates, 
stickers, books and calendars. (7) Educational supplies, namely 
maps, erasers, notebooks, notepads, pencils. (8) Trophies, 
award plaques. (9) Leather portfolios, conference folders, 
lanyards. (10) Piggy banks. (11) Jewellery. (12) CDs, USB 
sticks, DVDs containing music. (13) CDs, USB sticks, DVDs 
containing information in the field of education, health and 
wellness of girls and women in the developing world. (14) 
Supplies for arts and crafts, namely adhesive tape, scissors, glue 
sticks, beads, cloth material, felt and craft kits for making one's 
own purse and woven place mats. (15) Household items, namely 
blankets, cups, bowls, umbrellas, coffee mugs, sleeping mats, 
flashlights. (16) Clothing, namely vests, skirts, blouses, jackets, 
rainwear. (17) Cosmetic supplies, namely head bands, hair 
brushes and combs. (18) Feminine care products, namely 
sanitary napkins, pantyliners and tampons. (19) Flags. (20) 
Footwear, namely slippers, running shoes, flip-flops, sandals. 
SERVICES: (1) Charitable services, namely operation of an 
organization supporting and promoting the education, health and 
wellness of girls and women in the developing world; fundraising 
to support education, health and wellness programs for women 
and girls in the developing world. (2) Operation of a website 
facilitating fundraising to support education, health and wellness 
of girls and women in the developing world. Used in CANADA 

since at least as early as December 11, 2010 on services (1); 
December 13, 2010 on services (2); April 2011 on wares (3), (4), 
(5); August 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux 
de soleil, tuques, chapeaux imperméables. (3) Sacs, 
nommément fourre-tout et sacs à bandoulière. (4) Aimants pour 
réfrigérateurs, bouteilles d'eau. (5) Imprimés, nommément blocs-
notes, cartes de souhaits. (6) Imprimés, nommément dépliants, 
certificats d'accréditation, autocollants, livres et calendriers. (7) 
Fournitures scolaires, nommément cartes géographiques, 
gommes à effacer, carnets, blocs-notes, crayons. (8) Trophées, 
plaques honorifiques. (9) Portefeuilles de cuir, pochettes de 
conférence, cordons. (10) Tirelires. (11) Bijoux. (12) CD, clés 
USB, DVD de musique. (13) CD, clés USB, DVD d'information 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et du bien-être de 
fillettes et de femmes de pays en développement. (14) 
Fournitures d'artisanat, nommément ruban adhésif, ciseaux, 
bâtonnets de colle, perles, tissu, feutre et nécessaires d'artisanat 
pour fabriquer son propre sac à main et des napperons tissés. 
(15) Articles ménagers, nommément couvertures, tasses, bols, 
parapluies, grandes tasses à café, matelas de camping, lampes 
de poche. (16) Vêtements, nommément gilets, jupes, chemisiers, 
vestes, vêtements imperméables. (17) Produits cosmétiques, 
nommément bandeaux, brosses à cheveux et peignes. (18) 
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes 
hygiéniques, protège-dessous et tampons. (19) Drapeaux. (20) 
Articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures de 
course, tongs, sandales. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément exploitation d'un organisme consacré 
au soutien et à la promotion de l'éducation, de la santé et du 
bien-être de fillettes et de femmes de pays en développement; 
campagne de financement pour le soutien de l'éducation, de la 
santé et de programmes de mieux-être pour les femmes et les 
fillettes de pays en développement. (2) Exploitation d'un site 
Web pour promouvoir la collecte de fonds afin de soutenir 
l'éducation, la santé et le bien-être de fillettes et de femmes de 
les pays en développement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 2010 en liaison avec les 
services (1); 13 décembre 2010 en liaison avec les services (2); 
avril 2011 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5); août 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20).

1,570,547. 2012/03/27. McClelland Music LTD, Unit A, Easting 
Close, Worthing, West Sussex, BN14 8HQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SHERWOOD
WARES: Musical instruments, namely guitars, harps, autoharps, 
zithers, dulcimers, violins, violas, cellos, basses, recorders, 
flutes, clarinets, saxaphones, trumpets, trombones, french horns,
cornets, bagpipes, portable piano keyboards, pianos, mandolins, 
mandolas, bouzoukis, citterns, ukeleles, banjos, accordions, 
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melodeans, harmonicas, concertinas, drums, and cymbals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares, harpes, autoharpes, cithares, tympanons, violons, 
altos, violoncelles, basses, enregistreurs, flûtes, clarinettes, 
saxophones, trompettes, trombones, cors français, cornets à 
pistons, cornemuses, claviers de piano portatifs, pianos, 
mandolines, mandoles, bouzoukis, cistres, ukulélés, banjos, 
accordéons, mélodéons, harmonicas, concertinas, tambours et 
cymbales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,565. 2012/03/22. Promotions RenoBob.com Inc., 5879 
Henri-Bourassa East, Suite  304, Montreal, QUEBEC H1G 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS DI TOMASO, 5879 Henri-Bourassa East, Suite 304 , 
Montreal, QUEBEC, H1G2V1

Colour is claimed as a feature of the trademark. ORANGE for the 
circular background behind the construction worker; ORANGE 
for the word Bob.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
Reno apart from the trademark. The applicant disclaims the right 
to the exclusive use of the word Bob apart from the trademark.

SERVICES: (1) Administration and operation of an internet 
website and website portal for construction professionals, 
contractors, suppliers and workers to advertise, list and offer 
their services to users and potential clients; (2) Administration 
and operation of an internet website and informational website 
portal featuring research of construction and renovation 
professionals performed by clients and users of the website; (3) 
Internet research services in the field of construction and 
renovation for the construction and renovation industry; (4) 
Administration and operation of an internet community website 
containing information in the field of renovation and construction 
project management, comparisons, budgeting, do-it-yourself tips 
and other advice concerning renovations, construction and 
construction materials (5) Online advertising services of the 
wares and services of others in the construction and renovation 
industry. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan circulaire derrière le travailleur de la 
construction est orange; le mot « Bob » est orange.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Reno 
» en dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste 
du droit à l'usage exclusif du mot « Bob » en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Administration et exploitation d'un site Web et 
d'un portail Web permettant aux professionnels, aux 
entrepreneurs, aux fournisseurs et aux travailleurs de la 
construction d'annoncer, d'énumérer et d'offrir leurs services aux 
utilisateurs et aux clients potentiels; (2) administration et 

exploitation d'un site Web et d'un portail Web d'information 
permettant aux clients et aux utilisateurs du site Web de 
rechercher des professionnels de la construction et de la 
rénovation; (3) services de recherche sur Internet dans les 
domaines de la construction et de la rénovation pour l'industrie 
de la construction et de la rénovation; (4) administration et 
exploitation d'un site Web communautaire d'information dans les 
domaines de la gestion de projets de rénovation et de 
construction, des comparaisons, de l'établissement de budgets, 
des conseils de bricolage et des autres conseils concernant la 
rénovation, la construction et les matériaux de construction; (5) 
services de publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers dans l'industrie de la construction et de la rénovation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,156. 2012/03/29. Joseph Denapoli, 5360 fasdon crt, 
Mississauaga, ONTARIO L5V 1Y8 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: General contracting. Used in CANADA since April 
15, 2008 on services.

SERVICES: Entreprise générale. Employée au CANADA depuis 
15 avril 2008 en liaison avec les services.

1,571,396. 2012/04/02. COIL HOLDING GMBH, a legal entity, 
Nikola-Tesla-Strasse 1, 4070 Eferding, Osterreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely, electric coils and electro magnetic coils. Used in 
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CANADA since at least as early as November 07, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 4875/2011 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et 
la commande de l'électricité, nommément bobines électriques et 
bobines électromagnétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 2011, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 4875/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,571,628. 2012/04/03. Scott Process Equipment & Controls 
Inc., 15 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3M5

ScottPec
SERVICES: Design of industrial and commercial food 
processing equipment; manufacture of industrial and commercial 
food processing equipment; servicing of industrial and 
commercial food processing equipment. Used in CANADA since 
October 09, 1997 on services.

SERVICES: Conception d'équipement de transformation des 
aliments industriel et commercial; fabrication d'équipement de 
transformation des aliments industriel et commercial; entretien 
d'équipement de transformation des aliments industriel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 09 octobre 1997 en 
liaison avec les services.

1,571,765. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

INKTENSE BLOCKS
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water coloured pencils; water coloured 
paint sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 

d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,773. 2012/04/04. Accessible Media Inc., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ACCESSIBLE MEDIA INC.
WARES: T-shirts, cups, mugs. SERVICES: Services of the 
development, production and delivery of audio recordings and 
audio-visual recordings containing readings of verbal portions, 
audio of audio portions and audio descriptions of non-verbal 
visual portions of print and video-based media to allow for equal 
and independent access to this information by the blind, vision-
impaired, print handicapped and seniors. Television 
broadcasting services and television network services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tasses, grandes tasses. 
SERVICES: Services d'élaboration, de production et de diffusion 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
contenant des lectures d'extraits oraux, le contenu audio 
d'extraits sonores et des descriptions sonores d'extraits visuels 
non oraux de supports imprimés et vidéo pour permettre l'égalité 
d'accès et l'accès indépendant à cette information aux aveugles, 
aux personnes ayant une déficience visuelle, aux personnes 
incapables de lire les imprimés et aux personnes âgées. 
Services de télédiffusion et services de réseau de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,775. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House,
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT STUDIO
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
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d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,776. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT METALLIC
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,777. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT GRAPHIC
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 

pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,778. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT SKETCHING COLLECTION
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,779. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT PASTEL COLLECTION
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WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,782. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT WATERCOLOUR 
COLLECTION

WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,783. 2012/04/04. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT WATERCOLOUR
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,094. 2012/04/05. NorDocs Technologies Inc., 2280 - 01 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NYALL 
ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SMARTSTIM
WARES: Electrical brain treatment systems in the field of 
neuromodulation, namely neuromodulation machines, electrode 
devices, electrodes, conductive carbon pads, sponges, leads, 
saline solution, cleaning solution, eyedroppers, electrode 
preparation units, electrode storage bags, batteries, cable locks, 
rolling carts, carrying bags, dongles, rolls of labels, label printers, 
tablets computers, and mobile telephone computing devices; and 
computer software in the field of neuromodulation, namely 
treatment management software, clinic records management 
software, neuromodulation machine control software, patient 
booking software, billing software, and document sharing 
software. SERVICES: Neuromodulation therapy services, and 
therapy management services, namely patient therapy control, 
patient records management and clinic records management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électriques de traitement du 
cerveau dans le domaine de la neuromodulation, nommément 
machines de neuromodulation, dispositifs à électrodes, 
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électrodes, coussinets en carbone conducteur, éponges, 
dérivations, solution saline, solution nettoyante, compte-gouttes 
oculaires, unités de préparation d'électrodes, sacs de rangement 
d'électrodes, piles et batteries, cadenas à câble, chariots à 
roulettes, cabas, clés électroniques, rouleaux d'étiquettes, 
imprimantes d'étiquettes, ordinateurs tablettes et appareils 
informatiques de téléphonie mobile; logiciels dans le domaine de 
la neuromodulation, nommément logiciels de gestion des 
traitements, logiciels de gestion de dossiers cliniques, logiciels 
de commande pour machines de neuromodulation, logiciels de 
prise de rendez-vous avec les patients, logiciels de facturation et 
logiciels de transmission de documents. SERVICES: Services 
de thérapie par neuromodulation et services de gestion 
thérapeutique, nommément contrôle de la thérapie des patients, 
gestion des dossiers des patients et gestions des dossiers
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,213. 2012/04/10. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

NEURO FUZZY
WARES: Small electric cooking appliances, namely, rice 
cookers, for domestic use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 1996 under No. 2006247 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisson électriques, 
nommément cuiseurs à riz, à usage domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
octobre 1996 sous le No. 2006247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,214. 2012/04/10. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

HOME BAKERY SUPREME
WARES: Household electrical appliances, namely, automatic 
home bread making machines for domestic use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 
2862775 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
robots boulangers automatiques, à usage domestique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2862775 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,237. 2012/04/10. NorDocs Technologies Inc., 2280 - 01 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NYALL 
ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

WARES: Electrical brain treatment systems in the field of 
neuromodulation, namely neuromodulation machines, electrode 
devices, electrodes, conductive carbon pads, sponges, leads, 
saline solution, cleaning solution, eyedroppers, electrode 
preparation units, electrode storage bags, batteries, cable locks, 
rolling carts, carrying bags, dongles, rolls of labels, label printers, 
tablets computers, and mobile telephone computing devices; and 
computer software in the field of neuromodulation, namely 
treatment management software, clinic records management 
software, neuromodulation machine control software, patient 
booking software, billing software, and document sharing 
software. SERVICES: Neuromodulation therapy services, and 
therapy management services, namely patient therapy control, 
patient records management and clinic records management. 
Used in CANADA since April 04, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes électriques de traitement du 
cerveau dans le domaine de la neuromodulation, nommément 
machines de neuromodulation, dispositifs à électrodes, 
électrodes, coussinets en carbone conducteur, éponges, 
dérivations, solution saline, solution nettoyante, compte-gouttes 
oculaires, unités de préparation d'électrodes, sacs de rangement 
d'électrodes, piles et batteries, cadenas à câble, chariots à 
roulettes, cabas, clés électroniques, rouleaux d'étiquettes, 
imprimantes d'étiquettes, ordinateurs tablettes et appareils 
informatiques de téléphonie mobile; logiciels dans le domaine de 
la neuromodulation, nommément logiciels de gestion des 
traitements, logiciels de gestion de dossiers cliniques, logiciels 
de commande pour machines de neuromodulation, logiciels de 
prise de rendez-vous avec les patients, logiciels de facturation et 
logiciels de transmission de documents. SERVICES: Services 
de thérapie par neuromodulation et services de gestion 
thérapeutique, nommément contrôle de la thérapie des patients, 
gestion des dossiers des patients et gestions des dossiers 
cliniques. Employée au CANADA depuis 04 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,585. 2012/04/10. Field Scout, LLC, a California limited 
liability company, 1457 E. Washington Blvd., Los Angeles, CA 
90021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FIELD SCOUT
WARES: Clothing, namely, casual tops, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, dress shirts, tank tops, sweaters, vests, jackets, 
coats, casual bottoms, pants, shorts, dresses, skirts, socks, 
undergarments, sleepwear, suits, casual footwear, gloves and 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 117 August 28, 2013

hats. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts tout-aller, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises habillées, 
débardeurs, chandails, gilets, vestes, manteaux, vêtements tout-
aller pour le bas du corps, pantalons, shorts, robes, jupes, 
chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
costumes, articles chaussants tout-aller, gants et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,691. 2012/04/11. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FROSTY KNIGHT
WARES: Living plants, namely, ornamental flowers. Priority
Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487319 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément fleurs 
décoratives. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487319 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,146. 2012/04/13. National Oilwell Varco, L.P., A Delaware 
Limited Partnership, A Delaware Limited Partnership, 7909 
Parkwood Circle Drive, Houston, Texas 77036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MERLIN
WARES: Operator cabins for use with drilling machinery; 
electronic control systems for controlling o i l  and gas well 
intervention and stimulation equipment for use in the exploration 
and production of oil and gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cabines pour opérateurs pour utilisation 
avec de la machinerie de forage; systèmes de commande 
électroniques pour la commande d'équipement d'intervention et 
de stimulation pour puits de pétrole et de gaz à des fins 
d'exploration et de production de pétrole et de gaz. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,147. 2012/04/13. National Oilwell Varco, L.P., A Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Operator cabins for use with drilling machinery; 
electronic control systems for controlling o i l  and gas well 
intervention and stimulation equipment for use in the exploration 
and production of oil and gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cabines pour opérateurs pour utilisation 
avec de la machinerie de forage; systèmes de commande 
électroniques pour la commande d'équipement d'intervention et 
de stimulation pour puits de pétrole et de gaz à des fins 
d'exploration et de production de pétrole et de gaz. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,162. 2012/04/13. Lubna Foods Limited, Lubna House, 164 
Garnett Street, Bradford, BD3 9HB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, tomato sauce, tomato ketchup, 
mint sauce; spices; ice; grains; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt; Beers; mineral and aerated waters and non-
alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 
SERVICES: Restaurant, bar and café services, catering 
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services; hotel services, bed and breakfast services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 29, 2011 under No. 009111592 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauce tomate, ketchup aux tomates, sauce à la menthe; épices; 
glace; céréales; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
que boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. SERVICES: Services de restaurant, de bar et
de café, services de traiteur; services d'hôtel, services de gîte 
touristique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 septembre 2011 sous le No. 
009111592 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.

1,573,393. 2012/04/16. Desly International Corp, 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES:  Almond cake; Cake mixes; Cakes; Candies; Candy; 
Candy bars; Candy cake decorations; Candy containing 
alcoholic beverage content and flavor; Candy decorations for 
cakes; Candy for food; Candy sprinkles; Candy with caramel; 
Candy with cocoa; Caramels; Chocolate; Chocolate and 
chocolates; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate chips; 
Chocolate covered cocoa nibs; Chocolate covered fruit; 
Chocolate covered nuts; Chocolate covered raisins; Chocolate 
covered roasted coffee beans; Chocolate fondue; Chocolate 
food beverages not being dairy-based or vegetable based; 
Chocolate mousse; Chocolate pastes; Chocolate powder; 
Chocolate sauce; Chocolate syrup; Chocolate topping; 
Chocolate truffles; Chocolate-based fillings for cakes and pies; 
Chocolate-based ready-to-eat food bars; Chocolates and 
chocolate based ready to eat candies and snacks; Cocoa; 
Cocoa; Cocoa mixes; Cocoa powder; Cocoa-based condiments 
and seasonings for food and drink; Cocoa-based ingredient in 
confectionery products; Cones for ice cream; Confectionery 
chips for baking; Cookie dough; Cookie mixes; Cookies; Cookies 
and crackers; Cream buns; Cream of tartar for cooking and 
baking purposes; Cream of tartar for food purposes; Cream 
puffs; Cup cakes; Custard-based fillings for cakes and pies; 

Dessert mousse; Edible cake decorations; Edible decorations for 
cakes; Filled chocolate; Flavorings, other than essential oils, for 
cakes; Flavourings for cakes other than essential oils; 
Flavourings, other than essential oils, for cakes; Food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers and 
cookies; Gift baskets containing candy; Gummy candies; Ice 
candies; Ice-cream; Ice-cream cakes; Iced cakes; Milk 
chocolate; Snack cakes; Sponge cakes; Spread containing 
chocolate and nuts; Sugarless candies; Sweets, namely candy, 
lollipops, chocolates, marshmallows, meringues, pastilles, 
liquorice, fruit jellies, caramels, peppermints, fudge and truffles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/582359 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gâteaux aux amandes; préparations pour 
gâteaux; gâteaux; bonbons; friandises; barres de friandises; 
décorations en bonbons pour gâteaux; bonbons contenant des 
boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; sucre candi; nonpareilles; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; caramels; chocolat; chocolat et produits à 
base de chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons alimentaires au chocolat, 
autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; mousse au 
chocolat; pâtes au chocolat; chocolat en poudre; sauce au 
chocolat; sirop au chocolat; nappages au chocolat; truffes en 
chocolat; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; 
barres alimentaires à base de chocolat prêtes à servir; chocolats 
ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à 
manger; cacao; cacao; préparations à cacao; cacao en poudre; 
condiments et assaisonnements à base de cacao pour aliments 
et boissons; ingrédient à base de cacao dans des confiseries; 
cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; pâte à biscuits; préparations à biscuits; biscuits; 
biscuits et craquelins; brioches à la crème; crème de tartre pour 
la cuisson; crème de tartre alimentaire; choux à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; mousse-dessert; décorations à gâteau comestibles; 
décorations comestibles pour gâteaux; chocolat fourré; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
combinaisons d'aliments préemballés composées principalement 
de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-cadeaux contenant 
des bonbons; bonbons gélifiés; friandises glacées; crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux avec glaçage; 
chocolat au lait; petits gâteaux; gâteaux éponges; tartinade 
contenant du chocolat et des noix; friandises sans sucre; 
sucreries, nommément bonbons, sucettes, chocolats, 
guimauves, meringues, pastilles, réglisse, gelées de fruits, 
caramels, bonbons à la menthe, fudge et truffes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/582359 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,573,397. 2012/04/16. Desly International Corp, 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Almond cake; Cake mixes; Cakes; Candies; Candy; 
Candy bars; Candy cake decorations; Candy containing 
alcoholic beverage content and flavor; Candy decorations for 
cakes; Candy for food; Candy sprinkles; Candy with caramel; 
Candy with cocoa; Caramels; Chocolate; Chocolate and 
chocolates; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate chips; 
Chocolate covered cocoa nibs; Chocolate covered fruit; 
Chocolate covered nuts; Chocolate covered raisins; Chocolate 
covered roasted coffee beans; Chocolate fondue; Chocolate 
food beverages not being dairy-based or vegetable based; 
Chocolate mousse; Chocolate pastes; Chocolate powder; 
Chocolate sauce; Chocolate syrup; Chocolate topping; 
Chocolate truffles; Chocolate-based fillings for cakes and pies; 
Chocolate-based ready-to-eat food bars; Chocolates and 
chocolate based ready to eat candies and snacks; Cocoa; 
Cocoa; Cocoa mixes; Cocoa powder; Cocoa-based condiments 
and seasonings for food and drink; Cocoa-based ingredient in 
confectionery products; Cones for ice cream; Confectionery 
chips for baking; Cookie dough; Cookie mixes; Cookies; Cookies 
and crackers; Cream buns; Cream of tartar for cooking and 
baking purposes; Cream of tartar for food purposes; Cream 
puffs; Cup cakes; Custard-based fillings for cakes and pies; 
Dessert mousse; Edible cake decorations; Edible decorations for 
cakes; Filled chocolate; Flavorings, other than essential oils, for 
cakes; Flavourings for cakes other than essential oils; 
Flavourings, other than essential oils, for cakes; Food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers and 
cookies; Gift baskets containing candy; Gummy candies; Ice 
candies; Ice-cream; Ice-cream cakes; Iced cakes; Milk 
chocolate; Snack cakes; Sponge cakes; Spread containing 
chocolate and nuts; Sugarless candies; Sweets, namely candy, 
lollipops, chocolates, marshmallows, meringues, pastilles, 
liquorice, fruit jellies, caramels, peppermints, fudge and truffles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/582460 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gâteaux aux amandes; préparations pour 
gâteaux; gâteaux; bonbons; friandises; barres de friandises; 
décorations en bonbons pour gâteaux; bonbons contenant des 
boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; sucre candi; nonpareilles; bonbons au caramel; 

bonbons au cacao; caramels; chocolat; chocolat et produits à 
base de chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons alimentaires au chocolat, 
autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; mousse au 
chocolat; pâtes au chocolat; chocolat en poudre; sauce au
chocolat; sirop au chocolat; nappages au chocolat; truffes en 
chocolat; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; 
barres alimentaires à base de chocolat prêtes à servir; chocolats 
ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à 
manger; cacao; cacao; préparations à cacao; cacao en poudre; 
condiments et assaisonnements à base de cacao pour aliments 
et boissons; ingrédient à base de cacao dans des confiseries; 
cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; pâte à biscuits; préparations à biscuits; biscuits; 
biscuits et craquelins; brioches à la crème; crème de tartre pour 
la cuisson; crème de tartre alimentaire; choux à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; mousse-dessert; décorations à gâteau comestibles; 
décorations comestibles pour gâteaux; chocolat fourré; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
combinaisons d'aliments préemballés composées principalement 
de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-cadeaux contenant 
des bonbons; bonbons gélifiés; friandises glacées; crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux avec glaçage; 
chocolat au lait; petits gâteaux; gâteaux éponges; tartinade 
contenant du chocolat et des noix; friandises sans sucre; 
sucreries, nommément bonbons, sucettes, chocolats, 
guimauves, meringues, pastilles, réglisse, gelées de fruits, 
caramels, bonbons à la menthe, fudge et truffes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/582460 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,573,654. 2012/04/17. ACCUPIX INC., 3F. 119, Anyang-ro, 
Manan-gu, Anyang-City, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Head mounted video display terminals; 3D eyeglasses; 
video display terminals for education purposes; video display 
terminals for games; video display terminals for leisure. Priority
Filing Date: January 31, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0006103 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiocasques; lunettes 3D; terminaux vidéo à 
des fins éducatives; terminaux vidéo de jeux; terminaux vidéo de 
divertissement. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 120 August 28, 2013

0006103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,659. 2012/04/17. ACCUPIX INC., 3F. 119, Anyang-ro, 
Manan-gu, Anyang-City, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Head mounted video display terminals; 3D eyeglasses; 
video display terminals for education purposes; video display 
terminals for games; video display terminals for leisure. Priority
Filing Date: February 08, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0007883 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiocasques; lunettes 3D; terminaux vidéo à 
des fins éducatives; terminaux vidéo de jeux; terminaux vidéo de 
divertissement. Date de priorité de production: 08 février 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0007883 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,738. 2012/04/18. JKL IP Company, LLC, 1020 South Old 
Woodward, Birmingham, Michigan 48009, 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

UPSIE BELLY
WARES: Pregnancy support band for medical purposes. Used
in CANADA since at least as early as January 2012 on wares. 
Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85449983 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,160,645 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures de maintien pour femmes 
enceintes à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85449983 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 juin 
2012 sous le No. 4,160,645 en liaison avec les marchandises.

1,573,880. 2012/04/18. The Jerky Group Limited, Victory House 
400 Pavilion Drive, Northampton Business Park, Northampton, 
Northamptonshire NN4 7PA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HOGBITES
WARES: Puffed pork rind. Priority Filing Date: November 17, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10425734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couenne de porc soufflée. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 10425734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,906. 2012/04/18. YURI BESKROVNY, 203-3936 
GORDON HEAD RD., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8P 
4X3

IPRIVATE
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
privacy, namely, books, handbooks, workbooks, printed 
certificates, newsletters, brochures, flyers, posters, signs, 
reports, and instruction manuals for assessing privacy risk, 
implementing information safeguards, and following privacy 
training modules. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, underwear, pyjamas, hand bags, wallets, novelty 
buttons, stickers, bumper stickers, license plate holders, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, drinking cups and 
glasses, fridge magnets, and pet collars. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of personal information 
management, privacy risks evaluation and mitigation solutions 
development, privacy breach management, information security 
and privacy policies development, and privacy works plans 
development; Providing information in the field of national, 
provincial, and territorial privacy frameworks and freedom of 
information and privacy issues. (2) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the fields 
of personal information collection, use, disclosure, and personal 
information protection; Providing information on privacy impact 
assessment methodologies, privacy policies development, 
information security and privacy policies implementation, and on 
freedom of information and privacy issues. (3) Interpretation and 
translation services in the field of freedom of information and 
privacy issues, namely, privacy framework and programs 
development, identity theft and identity fraud protection, best 
privacy practices compliance certification, mobile-payment 
systems security, privacy policy work, and privacy education. (4) 
Privacy legislation and best privacy practices compliance 
certification for websites, organizational programs, information 
collection and management services, do-not-track systems, 
mobile privacy, cell phone applications, social media and 
networks. (5) Operating a website providing information in the 
fields of freedom of information and privacy rights, and the
importance of privacy awareness; Providing news information 
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concerning Canadian and international privacy communities. 
Used in CANADA since December 11, 2011 on wares (1) and on 
services (2), (5). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de la protection de la vie privée, nommément 
livres, manuels, cahiers, certificats imprimés, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, affiches, pancartes, 
rapports et livrets d'instructions concernant l'évaluation du risque 
d'entrave à la vie privée, la mise en oeuvre de mesures de 
protection de l'information et la participation à des modules de 
formation sur la protection des renseignements personnels. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, sous-vêtements, pyjamas, sacs à main, portefeuilles, 
macarons de fantaisie, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, porte-plaques d'immatriculation, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café, tasses et verres, aimants pour 
réfrigérateurs et colliers pour animaux de compagnie. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion des renseignements personnels, de l'évaluation des 
risques d'entrave à la vie privée et du développement de 
solutions de réduction de ces risques, de la gestion de l'atteinte 
à la vie privée, du développement de politiques de sécurité 
d'information et de protection de la vie privée ainsi que la 
planification de travail de protection de la vie privée; diffusion 
d'information dans les domaines des lois nationales, provinciales 
et territoriales sur la protection des renseignements personnels 
et des questions d'accès à l'information et de respect de la vie 
privée. (2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, 
cours et séances de formation dans les domaines de la collecte, 
de l'utilisation, du dépouillement et de la protection des 
renseignements personnels; offre d'information sur les méthodes 
d'évaluation des effets sur la vie privée, la création de politiques 
de confidentialité, la mise en oeuvre de politiques de sécurité 
d'information et de protection de la vie privée ainsi que les 
questions d'accès à l'information et de respect de la vie privée. 
(3) Services d'interprétation et de traduction dans les domaines 
des questions d'accès à l'information et de respect de la vie 
privée, nommément création de cadres et de programmes sur la 
protection de la vie privée, protection contre la fraude et 
l'usurpation d'identité, certification de conformité des meilleures 
pratiques en matière de respect de la vie privée, sécurité des 
systèmes de paiement mobile, travail sur les politiques de 
confidentialité et éducation en matière de respect de la vie 
privée. (4) Lois et certification de conformité des meilleures 
pratiques en matière de respect de la vie privée pour des sites 
Web, des programmes organisationnels, la collecte d'information 
et des services de gestion, des systèmes de numéros de 
télécommunications exclus, la confidentialité pour les appareils 
mobiles, des applications pour téléphones cellulaires, des 
médias sociaux et des réseaux informatiques. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'accès à 
l'information, des droits de la protection des renseignements 
personnels et de l'importance de la sensibilisation à la protection 
des renseignements personnels; diffusion d'information sur 
l'actualité concernant les communautés canadiennes et 
internationales de la protection de la vie privée. Employée au 
CANADA depuis 11 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4).

1,574,080. 2012/04/19. JackRabbit Sports, Inc., 42 West 14th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Performance sportswear for runners, cyclists, 
triathletes, and yoga, namely, shirts, caps, sweatshirts, arm 
warmers, pants, headbands, and gloves. SERVICES: Retail 
department store and on-line department store services featuring 
products for running, cycling, swimming, yoga, health, wellness, 
nutrition, sports, and physical fitness. Priority Filing Date: 
October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/450,712 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 04, 2012 under No. 4252723 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport de performance pour 
coureurs, cyclistes, triathlètes et pour le yoga, nommément 
chandails, casquettes, pulls d'entraînement, manches d'appoint, 
pantalons, bandeaux, et gants. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne offrant 
des produits pour la course, le vélo, la natation, le yoga, la santé, 
le bien-être, l'alimentation, le sport et la bonne condition 
physique. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,712 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 04 décembre 2012 sous le No. 4252723 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.

1,574,467. 2012/04/23. STOM PHARMA INC., 370 
KENSINGTON AVE., WESTMOUNT, QUEBEC H3Z 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

STOM PHARMA



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 122 August 28, 2013

WARES: Pharmaceutical preparations both prescription and 
over-the-counter namely, vitamins and dietary supplementsfor 
general health and well-being in the form of capsules, gelatins, 
tablets or liquids; antibacterial gels, creams, capsules and liquids 
for the treatment of infections; topical anesthetics, surgical 
anesthetics;anti-infectives namely, antibiotics, antifungals, 
antivirals and antiproatozoans in the form of creams, lotions, 
liquids, tablets and capsules; laxatives, antibiotics, antidiarrheal 
preparations, analgesics, anti-inflamatory, anti-anaemia drugs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
respiratory system, heart conditions and other disorders of the 
cardiovascular system, and migraines and other forms of 
headache; pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimers disease, insomnia, restless leg 
syndrome, epilepsy, migraine, pain, stroke, multiple sclerosis, 
depression and anxiety and their related disorders; antifungals; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychotic 
diseases and disorders namely depression, schizophrenia, 
manic-depressive disorders,hallucinations, bipolar disorder, 
delusional disorder; pharmaceutical preparations for the 
treatment of coughs, colds, influenza, headaches, ear infections, 
throat infection, sinus infection, respiratory infections, sinus 
congestion, nasal congestion; pharmaceutical preparations for 
the treatment, alleviation and/or prevention of gastro-intestinal 
disorders; antiallergic agents, anti-depressants, anti-
hypertensive drugs, cholesterol lowering agents, lipid-
metabolism regulating agents, opthalmic preparations, 
psychotropic agents, sedatives, bone metabolism regulators. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale at wholesale of 
medicinal and pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'ordonnance 
et en vente libre, nommément vitamines et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de capsules, de gélatines, de comprimés ou de liquides; gels, 
crèmes, capsules et liquides antibactériens pour le traitement 
des infections; anesthésiques topiques, anesthésiques 
chirurgicaux; anti-infectieux, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux et antiprotozoaires, à savoir crèmes, 
lotions, liquides, comprimés et capsules; laxatifs, antibiotiques, 
préparations antidiarrhéiques, analgésiques, anti-inflammatoires, 
médicaments contre l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil respiratoire, des 
problèmes cardiaques et des autres troubles du système 
cardiovasculaire ainsi que des migraines et des autres formes de 
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, 
de l'épilepsie, des migraines, de la douleur, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de la 
dépression et de l'anxiété ainsi que de leurs troubles connexes; 
antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles psychotiques, nommément de la 
dépression, de la schizophrénie, des troubles 
maniacodépressifs, des hallucinations, des troubles bipolaires, 
des troubles délirants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume, de la grippe, des maux de tête, 
des infections des oreilles, des infections de la gorge, des 
infections des sinus, des infections respiratoires, des obstruction 
des sinus, des obstruction nasale; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des troubles gastro-intestinaux; agents 
antiallergiques, antidépresseurs, médicaments 
antihypertenseurs, hypocholestérolémiants, régulateurs du 
métabolisme lipidique, préparations ophtalmiques, psychotropes, 
sédatifs, régulateurs du métabolisme osseux. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente en gros de préparations 
médicinales et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,472. 2012/04/23. Sticky Branding Inc., 4 Robert Speck 
Parkway, Suite 1500, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

STICKY BRANDING
WARES: (1) Pre-recorded CD's, DVD's and downloadable digital 
files containing information featuring topics of instruction in the 
field of marketing and branding for business; printed materials, 
namely, books, newsletters, workbooks, worksheets and study 
guides in the field of marketing and branding. (2) Printed 
materials, namely books in the field of marketing and branding; 
digital materials, namely e-Books in the field of marketing and 
branding. SERVICES: Business marketing consulting services; 
branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for business; 
development of marketing strategies, concepts and tactics, 
namely, audience development, brand awareness, online 
community building through user generated comments; providing 
a website featuring information in the field of marketing and 
branding; educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops and providing non-downloadable 
webinars, all in the field of branding, strategic marketing, digital 
marketing, social media, strategic planning, re-branding, re-
positioning, naming, business development and sales, and 
distribution of educational materials in connection therewith; 
providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles and newsletters in the fields 
of marketing and branding. Used in CANADA since March 11, 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, DVD et fichiers 
numériques téléchargeables préenregistrés contenant de 
l'information sur des sujets d'apprentissage dans les domaines 
du marketing et de l'image de marque pour les affaires; 
imprimés, nommément livres, bulletins d'information, cahiers, 
feuilles de travail et guides d'étude dans les domaines du 
marketing et de l'image de marque. (2) Imprimés, nommément 
livres dans les domaines du marketing et de l'image de marque; 
matériel numérique, nommément livres électroniques dans les 
domaines du marketing et de l'image de marque. SERVICES:
Services de conseil en marketing d'entreprise; services de 
stratégie de marque, nommément conseils, conception, gestion 
et marketing de marques pour les entreprises; conception de 
stratégies, de démarches et de plans de marketing, nommément 
évolution de l'auditoire, accroissement de la notoriété de la 
marque, établissement d'une communauté en ligne et promotion 
des communications par les commentaires des utilisateurs; offre 
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d'un site Web d'information dans les domaines du marketing et 
de l'image de marque; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et offre de webinaires non 
téléchargeables, tous dans les domaines de l'image de marque, 
du marketing stratégique, du marketing numérique, du marketing 
social, de la planification stratégique, de la création d'une 
nouvelle image, du repositionnement, de la création de nom de 
marque, de la prospection et de la vente et distribution de 
matériel éducatif connexe; offre d'un site Web de blogues et de 
publications non téléchargeables, à savoir articles et bulletins 
d'information dans les domaines du marketing et de l'image de 
marque. Employée au CANADA depuis 11 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,574,885. 2012/04/25. STOM PHARMA INC., 370 Kensington 
Ave., Westmount, QUEBEC H3Z 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Pharmaceutical preparations both prescription and 
over-the-counter namely, vitamins and dietary supplementsfor 
general health and well-being in the form of capsules, gelatins, 
tablets or liquids; antibacterial gels, creams, capsules and liquids 
for the treatment of infections; topical anesthetics, surgical 
anesthetics;anti-infectives namely, antibiotics, antifungals, 
antivirals and antiproatozoans in the form of creams, lotions, 
liquids, tablets and capsules; laxatives, antibiotics, antidiarrheal 
preparations, analgesics, anti-inflamatory, anti-anaemia drugs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
respiratory system, heart conditions and other disorders of the 
cardiovascular system, and migraines and other forms of 
headache; pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimers disease, insomnia, restless leg 
syndrome, epilepsy, migraine, pain, stroke, multiple sclerosis, 
depression and anxiety and their related disorders; antifungals; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychotic 
diseases and disorders namely depression, schizophrenia, 
manic-depressive disorders, hallucinations, bipolar disorder, 
delusional disorder; pharmaceutical preparations for the 

treatment of coughs, colds, influenza, headaches, ear infections, 
throat infection, sinus infection, respiratory infections, sinus 
congestion, nasal congestion; pharmaceutical preparations for 
the treatment, alleviation and/or prevention of gastro-intestinal 
disorders; antiallergic agents, anti-depressants, anti-
hypertensive drugs, cholesterol lowering agents, lipid-
metabolism regulating agents, opthalmic preparations, 
psychotropic agents, sedatives, bone metabolism regulators. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sale at wholesale of 
medicinal and pharmaceutical preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'ordonnance 
et en vente libre, nommément vitamines et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de capsules, de gélatines, de comprimés ou de liquides; gels, 
crèmes, capsules et liquides antibactériens pour le traitement 
des infections; anesthésiques topiques, anesthésiques 
chirurgicaux; anti-infectieux, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux et antiprotozoaires sous forme de 
crèmes, de lotions, de liquides, de comprimés et de capsules; 
laxatifs, antibiotiques, préparations antidiarrhéiques, 
analgésiques, anti-inflammatoires, médicaments contre l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques et des autres 
troubles du système cardiovasculaire ainsi que des migraines et 
des autres formes de maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de l'insomnie, du 
syndrome des jambes sans repos, de l'épilepsie, des migraines, 
de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
sclérose en plaques, de la dépression et de l'anxiété ainsi que 
des troubles connexes; antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
psychotiques, nommément de la dépression, de la 
schizophrénie, des troubles maniacodépressifs, des 
hallucinations, des troubles bipolaires, des troubles délirants; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toux, du 
rhume, de la grippe, des maux de tête, des infections des 
oreilles, des infections de la gorge, des infections des sinus, des 
infections respiratoires, de l'obstruction des sinus, de 
l'obstruction nasale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et/ou la prévention des troubles 
gastro-intestinaux; agents antiallergiques, antidépresseurs, 
médicaments antihypertenseurs, hypocholestérolémiants, 
régulateurs du métabolisme lipidique, préparations 
ophtalmiques, psychotropes, sédatifs, régulateurs du 
métabolisme osseux. SERVICES: Fabrication, distribution et 
vente en gros de préparations médicinales et pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,575,054. 2012/04/25. CPK Interior Products, Inc., One 
Riverside Drive West, Windsor, ONTARIO N9A 4H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Interior and exterior automobile parts made of plastic. 
SERVICES: Processing of plastics materials for use in the 
manufacturing of automobile parts made of plastic; manufacture 
of plastic parts for automobiles to order and specification of 
others; injection molding of plastic parts for automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces en plastique pour l'intérieur et 
l'extérieur d'automobiles. SERVICES: Transformation de 
matières plastiques pour la fabrication de pièces d'automobile en 
plastique; fabrication de pièces en plastique pour automobiles 
sur commande et selon les spécifications de tiers; moulage par 
injection de pièces en plastique pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,056. 2012/04/25. CPK Interior Products, Inc., One 
Riverside Drive West, Windsor, ONTARIO N9A 4H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRECISION INSIDE
SERVICES: Processing of plastics materials for use in the 
manufacturing of automobile parts made of plastic; manufacture 
of plastic parts for automobiles to order and specification of 
others; injection molding of plastic parts for automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2011 on services.

SERVICES: Transformation de matières plastiques pour la 
fabrication de pièces d'automobile en plastique; fabrication de 
pièces en plastique pour automobiles sur commande et selon les 
spécifications de tiers; moulage par injection de pièces en 
plastique pour automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,575,694. 2012/04/30. WES INDUSTRIE INC., 60, rue Saint-
Pierre, Princeville, QUÉBEC G6L 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

WES
MARCHANDISES: Équipements et pièces pour VTT, 
motoneiges et pour bateaux, nommément poignées chauffantes, 
protèges- main, déflecteur d'air, pare-brises, systèmes d'attache 
par élastiques pour coffre VTT composé d'un élastique et d'une 
bande qui sert à fermer le coffre, compartiments pour bidons, 
bases de sièges pour bateaux, bases pour pontons, consoles 
pour les bateaux, glacières, coffres de rangement pour bateaux, 
coffres de rangement pour VTT, bancs pour VTT, luges pour 
motoneige; pièces pour ventilateurs nommément structures de 
ventilateurs, pièces de machinerie agricole nommément 
rouleaux pour enrobeuses de balles de foin; flotteurs pour 
réservoir d'eau; caches pour tête d'axe d'éoliennes; bases pour 
machines à sous. SERVICES: Fabrication de pièces roto-
moulées pour des VTT, des bateaux, des motoneiges et pour la 
machinerie agricole, commercialisation par la distribution 
d'équipements et de pièces destinés à la vente au détail pour 
VTT, pour bateaux et pour motoneiges; services de design 
industriel dans le domaine de l'équipement et de pièces pour 
VTT, pour bateaux, pour motoneiges et pour la machinerie 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Equipment and parts for ATVs, snowmobiles and for 
boats, namely heated handles, hand protectors, air deflectors, 
windshields, elastic attachment systems for ATV trunk boxes 
comprised of an elastic band and a strap used  to close the 
trunk, compartments for canteens, seat bases for boats, bases 
for pontoons, consoles for boats, coolers, storage chests for 
boats, storage chests for ATVs, benches for ATVs, snowmobile 
skis; fan parts namely fan structures, agricultural machinery 
parts namely rolls used by haystack wrapping machines; water 
tank floats; windmill rotor caps; slot machine bases. SERVICES:
Manufacture of roto-moulded parts for ATVs, boats, 
snowmobiles and agricultural machinery, marketing through the 
distribution of equipment and parts intended for retail for ATVs, 
boats, and snowmobiles; industrial design services in the field of 
equipment and parts for ATVs, boats, snowmobiles, and 
agricultural machinery. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares and on services.

1,575,807. 2012/05/01. Corvil Limited, 70 Sir John Rogerson's 
Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CORVIL
WARES: Computer software for measuring performance and 
behaviour of computer software, computer hardware and 
computer networks; computer software for monitoring 
performance and behaviour of computer software, computer 
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hardware and computer networks; computer software for 
analysing performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks; computer software 
for managing performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks; computer hardware 
for measuring performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks; computer hardware 
for monitoring performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks; computer hardware 
for analysing performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks; computer hardware 
for managing performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks. SERVICES: (1) 
consultancy and advisory services relating to computer software, 
computer hardware and computer networks; consultancy and 
advisory services relating to measuring, monitoring, analysing 
and managing performance and behaviour of computer software, 
computer hardware and computer networks. (2) design and 
development of computer software and computer hardware. 
Used in CANADA since at least as early as November 16, 2009 
on wares and on services (1). Priority Filing Date: November 14, 
2011, Country: IRELAND, Application No: 2011/01987 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in IRELAND on wares and on 
services. Registered in or for IRELAND on November 14, 2011 
under No. 246418 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluer la performance et le 
comportement de logiciels, de matériel informatique et de 
réseaux informatiques; logiciels pour surveiller la performance et 
le comportement de logiciels, de matériel informatique et de 
réseaux informatiques; logiciels pour analyser la performance et 
le comportement de logiciels, de matériel informatique et de 
réseaux informatiques; logiciels pour gérer la performance et le 
comportement de logiciels, de matériel informatique et de 
réseaux informatiques; matériel informatique pour évaluer la 
performance et le comportement de logiciels, de matériel 
informatique et de réseaux informatiques; matériel informatique 
pour surveiller la performance et le comportement de logiciels, 
de matériel informatique et de réseaux informatiques; matériel 
informatique pour analyser la performance et le comportement 
de logiciels, de matériel informatique et de réseaux 
informatiques; matériel informatique pour gérer la performance 
et le comportement de logiciels, de matériel informatique et de 
réseaux informatiques. SERVICES: (1) services de consultation 
et de conseil sur les logiciels, le matériel informatique et les 
réseaux informatiques; services de consultation et de conseil sur 
l'évaluation, la surveillance, l'analyse et la gestion de la 
performance et du comportement de logiciels, de matériel 
informatique et de réseaux informatiques. (2) Conception et 
élaboration de logiciels et de matériel informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: 
IRLANDE, demande no: 2011/01987 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour IRLANDE le 14 novembre 2011 sous le No. 246418 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,575,889. 2012/05/01. Eddie Borgo, 204 Elizabeth Street, Fl. 2, 
New York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EDDIE BORGO
WARES: Jewelry. SERVICES: (1) Providing a website featuring 
consumer product information about jewelry. (2) Online retail 
store services featuring jewelry. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2009 on services; January 14, 2010 
on wares. Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/461,411 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); April 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/596,211 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under 
No. 4,182,352 on wares and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,245,812 on 
services (2).

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
d'information sur les produits de consommation concernant les 
bijoux. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 2009 en liaison avec les services; 14 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/461,411 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1); 12 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,211 en 
liaison avec le même genre de services (2). 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 31 juillet 2012 sous le No. 4,182,352 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4,245,812 en liaison avec les services (2).

1,576,146. 2012/04/25. LINCARE LICENSING, INC., 19387 U.S. 
19 North, Clearwater Florida, 33764, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

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

SERVICES: Retail store, online retail store, telephone order and 
rental services for durable medical equipment and supplies; in 
home ehalth fcare services, namely, respiratory therapy and 
infusion services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, de 
magasin de vente au détail en ligne, de commande par 
téléphone et de location de fournitures et d'équipement 
médicaux durables; services de soins de santé à domicile, 
nommément services d'inhalothérapie et de perfusion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,147. 2012/04/25. MAIN GATE DISTRIBUTION INC., 30 
Bainsville Circle, Brampton, ONTARIO L6P 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

MGDI
WARES: Bags, namely, custom printed bags, food bags, 
polyethylene bags, polypropylene bags, polyester bags, 
resealable bags, self-closure plastic bags, shrink film bags, 
snap-seal bags, anti-static bags, bag stands, bakery bags, 
bubble bags, burlap bags, cloth bags, shipping bags, doorknob 
bags, drawstring bags, drum liners, dunnage bags, flap lock 
bags, food bags for merchandise, frosty gift bags, garbage/trash 
bags, garment bags, general purpose plastic bags, glassine 
bags, grocery bags, gusseted bags, handle bags, hang hole 
bags, hardware bags, ice bags, leakproof bags, lunch bags, 
mattress bags, merchandise packing bags, bags on a roll, 
organza fabric bags, paper bags, parts bags, postal approved 
bags, poster bags, reclosable bags, reclosable bubble bags, 
retail bags, sand bags, sealer bags, shopping bags, specimen 
bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, bag tape, 
trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, white 
block bags, zip handle bags; boxes namely, paper boxes, 
corrugated boxes, plastic boxes, cardboard boxes; tape namely, 
masking tape, carton sealing tape, filament tape, electrical tape, 
duct tape, magnetic tape, carpet tape, lane marking tape, 
hazzard tape, book binding tape, cloth tape, two-sided tape, 
foam tape, gummed paper tape, paper tape, strapping tape, 
bundling tape, printed tape, cellulose tape, adhesive transfer 
tape; paper, namely tissue paper, craft paper, newsprint, copy 
paper, duplex paper, fiber reinforced paper, poly coated paper, 
silicone paper, cohesive paper, wax paper, aluminum foil paper, 
art paper, bond paper, paper towel, toilet paper, facial tissue, 
computer paper, gift wrap paper, recycled paper, packing paper, 
paper gift bags, paper envelopes for packaging, paper cups, 
paper napkins, paper tags; mail room and shipping supplies 
namely, elastic and rubber bands, labels, staples and staplers, 
envelopes, mailing tubes and cores, cable ties, twist ties, looped 
end wire ties, plastic tagging ties; paper shipping tags; tagging 
guns and attachments therefore; scales, namely shipping scales, 
portion control scales, parcel weighing scales; twine, utility 
knives, marking pens, carton sizer; protective packaging namely 
steel, plastic and fiber strapping, wire buckles and seals for 
strapping, strapping tensioner and crimping sealer, portable 
parcel strapping machine, strapping caddy, wire tying tool, 
stretch wrap packaging dispenser, foam loosefill packaging, 
polyfoam on rolls, shrink film cardboard and plastic edge and 
corner protectors, poly tubing, poly sheeting, heat sealers; cold 
packs, namely foam bricks and refrigerant gel; maintenance and 
sanitation supplies namely o i l  absorbant, floor sweeping 

compound, hand soap, general purpose cleansers, mops and 
brooms; material handling equipment namely platform trucks, 
utility shelf carts, hand truck dollies, portable stairs and ladders, 
pallet lift truck, dock plates and boards. SERVICES: (1) 
Distribution and wholesale sale of custom printed bags, food 
bags, polyethylene bags, polypropylene bags, polyester bags, 
resealable bags, self-closure plastic bags, shrink film bags and 
snap-seal bags. (2) Distribution and wholesale and retail sale of 
bags namely, anti- static bags, bag stands, bakery bags, bubble 
bags, burlap bags, cloth bags, shipping bags, custom printed 
bags, doorknob bags, drawstring bags, drum liners, dunnage 
bags, flap lock bags, food bags, food bags for merchandise, 
frosty gift bags, garbage/trash bags, garment bags, general 
purpose plastic bags, glassine bags, grocery bags, gusseted 
bags, handle bags, hang hole bags, hardware bags, ice bags, 
leakproof bags, lunch bags, mattress bags, merchandise packing 
bags, bags on a roll, organza fabric bags, paper bags, parts 
bags, polyethylene bags, polypropylene bags, postal approved 
bags, poster bags, reclosable bags, reclosable bubble bags, 
resealable bags, retail bags, sand bags, sealer bags, self-closure 
plastic bags, shopping bags, shrink film bags, specimen bags, 
snap-seal bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, 
bag tape, trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, 
white block bags, zip handle bags; Distribution and wholesale 
and retail sale of boxes namely, paper boxes, corrugated boxes, 
plastic boxes, cardboard boxes; Distribution and wholesale and 
retail sale of tape, namely masking tape, carton sealing tape, 
filament tape, electrical tape, duct tape, magnetic tape, carpet 
tape, lane marking tape, hazzard tape, book binding tape, cloth 
tape, two-sided tape, foam tape, gummed paper tape, paper 
tape, strapping tape, bundling tape, printed tape, cellulose tape, 
adhesive transfer tape; Distribution and wholesale and retail sale 
of paper namely tissue paper, craft paper, newsprint, copy 
paper, duplex paper, fiber reinforced paper, poly coated paper, 
silicone paper, cohesive paper, wax paper, aluminum foil paper, 
art paper, bond paper, paper towel, toilet paper, facial tissue, 
computer paper, gift wrap paper, recycled paper, packing paper, 
paper gift bags, paper envelopes for packaging, paper cups, 
paper napkins, paper tags; Distribution and wholesale and retail 
sale of mail room and shipping supplies namely elastic and 
rubber bands, labels, staples and staplers, envelopes, mailing 
tubes and cores, cable ties, twist ties, looped end wire ties, 
plastic tagging ties; Distribution and wholesale and retail sale of 
paper shipping tags; Distribution and wholesale and retail sale of 
tagging guns and attachments therefore; Distribution and 
wholesale and retail sale of scales namely shipping scales, 
portion control scales, parcel weighing scales; Distribution and 
wholesale and retail sale of twine, utility knives, marking pens, 
carton sizers; Distribution and wholesale and retail sale of 
protective packaging namely steel, plastic and fiber strapping, 
wire buckles and seals for strapping, strapping tensioner and 
crimping sealer, portable parcel strapping machine, strapping 
caddy, wire tying tool, stretch wrap packaging dispenser, foam 
loosefill packaging, polyfoam on rolls, shrink film cardboard and 
plastic edge and corner protectors, poly tubing, poly sheeting, 
heat sealers; Distribution and wholesale and retail sale of cold 
packs, namely foam bricks and refrigerant gel; Distribution and 
wholesale and retail sale of maintenance and sanitation supplies 
namely oil absorbant, floor sweeping compound, hand soap, 
general purpose cleansers, mops, brooms; Distribution and 
wholesale and retail sale of material handling equipment namely 
platform trucks, utility shelf carts, hand truck dollies, portable 
stairs and ladders, pallet lift truck, dock plates and boards, 
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Distribution and wholesale and retail sale of custom printed 
bags, food bags, polyethylene bags, polypropylene bags, 
polyester bags, resealable bags, self-closure plastic bags, shrink 
film bags and snap-seal bags. Used in CANADA since at least 
as early as November 10, 2011 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs imprimés sur 
mesure, sacs pour aliments, sacs en polyéthylène, sacs en 
polypropylène, sacs en polyester, sacs refermables, sacs de 
plastique à fermeture automatique, sacs en pellicule rétractable, 
sacs à fermeture-pression, sacs antistatiques, supports pour 
sacs, sacs pour produits de boulangerie-pâtisserie, sacs à 
bulles, sacs en toile de jute, sacs en toile, sacs d'expédition, 
sacs à suspendre à la poignée de porte, sacs à cordon 
coulissant, sacs pour baril, sacs de fardage, sacs à rabat, sacs 
pour aliments pour les marchandises, sacs-cadeaux givrés, sacs 
à ordures, housses à vêtements, sacs tout usage en plastique, 
sacs en papier cristal, sacs d'épicerie, sacs à soufflets, sacs à 
poignées, sacs avec trou de suspension, sacs pour quincaillerie, 
sacs à glace, sacs étanches, sacs-repas, sacs à matelas, sacs 
d'emballage de marchandises, sacs en rouleau, sacs en 
organza, sacs en papier, sacs à pièces, sacs postaux 
approuvés, sacs pour affiches, sacs refermables, sacs à bulles 
refermables, sacs pour vente au détail, sacs de sable, sacs pour 
scelleuses, sacs à provisions, sacs à échantillons, sacs de 
caisse, sacs pour mets à emporter, sacs inviolables, ruban pour 
sacs, sacs à poubelles, sacs sous vide, sacs avec trou 
d'aération, sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs à 
poignées avec fermeture à glissière; boîtes, nommément boîtes 
en papier, boîtes en carton ondulé, boîtes en plastique, boîtes en 
carton; ruban, nommément ruban-cache, ruban à sceller pour 
carton, ruban adhésif filamenteux, ruban isolant, ruban à 
conduits, ruban magnétique, ruban à tapis, ruban de balisage, 
ruban de sécurité, ruban à reliure, ruban toile, ruban à double 
face, ruban mousse, ruban de papier gommé, ruban de papier, 
ruban de cerclage, ruban à fardelage, ruban d'impression, ruban 
adhésif cellulosique, ruban à transfert d'adhésif; papier, 
nommément papier-mouchoir, papier kraft, papier journal, papier 
à photocopie, papier duplex, papier renforcé de fibres, papier 
enduit (multicouches), papier siliconé, papier cohésif, papier ciré, 
papier d'aluminium, papier couché, papier bond, essuie-tout, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, papier d'imprimante, 
papier-cadeau, papier recyclé, papier d'emballage, sacs-
cadeaux en papier, enveloppes en papier pour l'emballage, 
gobelets en papier, serviettes de table en papier, étiquettes en 
papier; fournitures de salle de courrier et d'expédition, 
nommément élastiques, étiquettes, agrafes et agrafeuses, 
enveloppes, tubes d'expédition, attaches pour câbles, attaches à 
torsader, attaches métalliques à extrémités en boucles, attaches 
pour étiquettes en plastique; étiquettes d'expédition en papier; 
pistolets d'étiquetage et accessoires connexes; balances, 
nommément balances d'expédition, balances à portions, 
balances à colis; ficelle, couteaux universels, stylos marqueurs, 
calibreurs de cartons; emballage de protection, nommément 
feuillards en acier, en plastique et en fibres, boucles et sceaux 
métalliques pour le cerclage, tendeurs de feuillards et scelleuses 
à sertir, cercleuses à colis portatives, chariots de cerclage, outils 
pour attacher des fils, distributeur d'emballage étirable, mousse 
d'emballage en vrac, mousse polyuréthane en rouleau, pellicule 
rétractable, protège-coins et bords en carton et en plastique pour 
l'emballage avec pellicule rétractable, tubes en polyéthylène, 
feuilles de polyéthylène, thermoscelleuses; blocs réfrigérants, 

nommément blocs de mousse et gel réfrigérant; fournitures 
d'entretien et de nettoyage, nommément produits absorbant 
l'huile, produit de balayage de plancher, savon à mains, 
nettoyants à usage général, vadrouilles et balais; équipement de 
manutention, nommément chariots à plateforme, chariots 
utilitaires à tablettes, chariots manuels, échelles et escabeaux 
portatifs, chariots élévateurs à fourche, plaques et ponts de 
liaison. SERVICES: (1) Distribution et vente en gros de sacs 
imprimés sur mesure, de sacs pour aliments, de sacs en 
polyéthylène, de sacs en polypropylène, de sacs en polyester, 
de sacs refermables, de sacs de plastique à fermeture 
automatique, de sacs en pellicule rétractable et de sacs à 
fermeture-pression. (2) Distribution et vente en gros de sacs, 
nommément de ce qui suit : sacs antistatiques, supports pour 
sacs, sacs pour produits de boulangerie-pâtisserie, sacs à 
bulles, sacs en toile de jute, sacs en toile, sacs d'expédition, 
sacs imprimés sur mesure, sacs à suspendre à la poignée de 
porte, sacs à cordon coulissant, sacs pour barils, sacs de 
fardage, sacs à rabat, sacs pour aliments, sacs pour aliments 
pour les marchandises, sacs-cadeaux givrés, sacs à ordures, 
housses à vêtements, sacs tout usage en plastique, sacs en 
papier cristal, sacs d'épicerie, sacs à soufflets, sacs à poignées, 
sacs avec trou de suspension, sacs pour quincaillerie, sacs à 
glace, sacs étanches, sacs-repas, sacs à matelas, sacs 
d'emballage de marchandises, sacs en rouleau, sacs en 
organza, sacs en papier, sacs à pièces, sacs en polyéthylène, 
sacs en polypropylène, sacs postaux approuvés, sacs pour 
affiches, sacs refermables, sacs à bulles refermables, sacs 
d'emballage réutilisables, sacs pour vente au détail, sacs de 
sable, sacs pour scelleuses, sacs de plastique à fermeture 
automatique, sacs à provisions, sacs en pellicule rétractable, 
sacs à échantillons, sacs à fermeture-pression, sacs de caisse, 
sacs pour mets à emporter, sacs inviolables, ruban pour sacs, 
sacs à poubelles, sacs sous vide, sacs avec trou d'aération, 
sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs à poignées 
avec fermeture à glissière; distribution et vente en gros et au 
détail de boîtes, nommément de boîtes en papier, de boîtes en 
carton ondulé, de boîtes en plastique, de boîtes en carton; 
distribution et vente en gros et au détail de ruban, nommément 
de ce qui suit : ruban-cache, ruban à sceller pour carton, ruban 
adhésif filamenteux, ruban isolant, ruban à conduits, ruban 
magnétique, ruban à tapis, ruban de balisage, ruban de sécurité, 
ruban à reliure, ruban toile, ruban à double face, ruban mousse, 
ruban de papier gommé, ruban de papier, ruban de cerclage, 
ruban à fardelage, ruban d'impression, ruban adhésif 
cellulosique, ruban à transfert d'adhésif; distribution et vente en 
gros et au détail de papier, nommément de ce qui suit : papier-
mouchoir, papier kraft, papier journal, papier à photocopie, 
papier duplex, papier renforcé de fibres, papier enduit 
(multicouches), papier siliconé, papier cohésif, papier ciré, papier 
d'aluminium, papier couché, papier bond, essuie-tout, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, papier d'imprimante, papier-
cadeau, papier recyclé, papier d'emballage, sacs-cadeaux en 
papier, enveloppes en papier pour l'emballage, gobelets en 
papier, serviettes de table en papier, étiquettes en papier; 
distribution et vente en gros et au détail de fournitures de salle 
de courrier et d'expédition, nommément de ce qui suit : 
élastiques, étiquettes, agrafes et agrafeuses, enveloppes, tubes 
d'expédition, attaches pour câbles, attaches à torsader, attaches 
métalliques à extrémités en boucles, attaches pour étiquettes en 
plastique; distribution et vente en gros et au détail d'étiquettes 
d'expédition en papier; distribution et vente en gros et au détail 
de pistolets d'étiquetage et d'accessoires connexes; distribution 
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et vente en gros et au détail de balances, nommément de ce qui 
suit : balances d'expédition, balances à portions, balances à 
colis; distribution et vente en gros et au détail de ficelle, de 
couteaux universels, de stylos marqueurs, de calibreurs de 
cartons; distribution et vente en gros et au détail d'emballage de 
protection, nommément de ce qui suit : feuillards en acier, en 
plastique et en fibres, boucles et sceaux métalliques pour le 
cerclage, tendeurs de feuillards et scelleuses à sertir, cercleuses 
à colis portatives, chariots de cerclage, outils pour attacher des 
fils, distributeur d'emballage étirable, mousse d'emballage en 
vrac, mousse polyuréthane en rouleau, pellicule rétractable, 
protège-coins et bords en carton et en plastique pour l'emballage 
avec pellicule rétractable, tubes en polyéthylène, feuilles de 
polyéthylène, thermoscelleuses; distribution et vente en gros et 
au détail de blocs réfrigérants, nommément de blocs de mousse 
et de gel réfrigérant; distribution et vente en gros et au détail de 
fournitures d'entretien et de nettoyage, nommément de ce qui 
suit : produits absorbant l'huile, produit de balayage de plancher, 
savon à mains, nettoyants à usage général, vadrouilles et balais; 
distribution et vente en gros et au détail d'équipement de 
manutention, nommément de ce qui suit : chariots à plateforme, 
chariots utilitaires à tablettes, chariots manuels, échelles et 
escabeaux portatifs, chariots élévateurs à fourche, plaques et 
ponts de liaison, distribution et vente en gros et au détail de sacs 
imprimés sur mesure, de sacs pour aliments, de sacs en 
polyéthylène, de sacs en polypropylène, de sacs en polyester, 
de sacs d'emballage réutilisables, de sacs de plastique à 
fermeture automatique, de sacs en pellicule rétractable et de 
sacs à fermeture-pression. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,576,148. 2012/04/25. MAIN GATE DISTRIBUTION INC., 30 
Bainsville Circle, Brampton, ONTARIO L6P 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

MAIN GATE DISTRIBUTION INC.
WARES: Bags, namely, custom printed bags, food bags, 
polyethylene bags, polypropylene bags, polyester bags, 
resealable bags, self-closure plastic bags, shrink film bags, 
snap-seal bags, anti-static bags, bag stands, bakery bags, 
bubble bags, burlap bags, cloth bags, shipping bags, doorknob 
bags, drawstring bags, drum liners, dunnage bags, flap lock 
bags, food bags for merchandise, frosty gift bags, garbage/trash 
bags, garment bags, general purpose plastic bags, glassine 
bags, grocery bags, gusseted bags, handle bags, hang hole 
bags, hardware bags, ice bags, leakproof bags, lunch bags, 
mattress bags, merchandise packing bags, bags on a roll, 
organza fabric bags, paper bags, parts bags, postal approved 
bags, poster bags, reclosable bags, reclosable bubble bags, 
retail bags, sand bags, sealer bags, shopping bags, specimen 
bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, bag tape, 
trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, white 
block bags, zip handle bags; boxes namely, paper boxes, 
corrugated boxes, plastic boxes, cardboard boxes; tape namely, 
masking tape, carton sealing tape, filament tape, electrical tape, 
duct tape, magnetic tape, carpet tape, lane marking tape, 
hazzard tape, book binding tape, cloth tape, two-sided tape, 

foam tape, gummed paper tape, paper tape, strapping tape, 
bundling tape, printed tape, cellulose tape, adhesive transfer 
tape; paper, namely tissue paper, craft paper, newsprint, copy 
paper, duplex paper, fiber reinforced paper, poly coated paper, 
silicone paper, cohesive paper, wax paper, aluminum foil paper, 
art paper, bond paper, paper towel, toilet paper, facial tissue, 
computer paper, gift wrap paper, recycled paper, packing paper, 
paper gift bags, paper envelopes for packaging, paper cups, 
paper napkins, paper tags; mail room and shipping supplies 
namely, elastic and rubber bands, labels, staples and staplers, 
envelopes, mailing tubes and cores, cable ties, twist ties, looped 
end wire ties, plastic tagging ties; paper shipping tags; tagging 
guns and attachments therefore; scales, namely shipping scales, 
portion control scales, parcel weighing scales; twine, utility 
knives, marking pens, carton sizer; protective packaging namely 
steel, plastic and fiber strapping, wire buckles and seals for 
strapping, strapping tensioner and crimping sealer, portable 
parcel strapping machine, strapping caddy, wire tying tool, 
stretch wrap packaging dispenser, foam loosefill packaging, 
polyfoam on rolls, shrink film cardboard and plastic edge and 
corner protectors, poly tubing, poly sheeting, heat sealers; cold 
packs, namely foam bricks and refrigerant gel; maintenance and 
sanitation supplies namely o i l  absorbant, floor sweeping 
compound, hand soap, general purpose cleansers, mops and 
brooms; material handling equipment namely platform trucks, 
utility shelf carts, hand truck dollies, portable stairs and ladders, 
pallet lift truck, dock plates and boards. SERVICES: (1) 
Distribution and wholesale of custom printed bags, food bags, 
polyethylene bags, polypropylene bags, polyester bags, 
resealable bags, self-closure plastic bags, shrink film bags and 
snap-seal bags. (2) Distribution and wholesale and retail sale of 
bags namely, anti-static bags, bag stands, bakery bags, bubble 
bags, burlap bags, cloth bags, shipping bags, custom printed 
bags, doorknob bags, drawstring bags, drum liners, dunnage 
bags, flap lock bags, food bags, food bags for merchandise, 
frosty gift bags, garbage/trash bags, garment bags, general 
purpose plastic bags, glassine bags, grocery bags, gusseted 
bags, handle bags, hang hole bags, hardware bags, ice bags, 
leakproof bags, lunch bags, mattress bags, merchandise packing 
bags, bags on a roll, organza fabric bags, paper bags, parts 
bags, polyethylene bags, polypropylene bags, postal approved 
bags, poster bags, reclosable bags, reclosable bubble bags, 
resealable bags, retail bags, sand bags, sealer bags, self-closure 
plastic bags, shopping bags, shrink film bags, specimen bags, 
snap-seal bags, t-shirt bags, take out bags, tamper evident bags, 
bag tape, trash liners, vacuum bags, vent hole bags, vinyl bags, 
white block bags, zip handle bags; Distribution and wholesale 
and retail sale of boxes namely, paper boxes, corrugated boxes, 
plastic boxes, cardboard boxes; Distribution and wholesale and 
retail sale of tape, namely masking tape, carton sealing tape, 
filament tape, electrical tape, duct tape, magnetic tape, carpet 
tape, lane marking tape, hazzard tape, book binding tape, cloth 
tape, two-sided tape, foam tape, gummed paper tape, paper 
tape, strapping tape, bundling tape, printed tape, cellulose tape, 
adhesive transfer tape; Distribution and wholesale and retail sale 
of paper namely tissue paper, craft paper, newsprint, copy 
paper, duplex paper, fiber reinforced paper, poly coated paper, 
silicone paper, cohesive paper, wax paper, aluminum foil paper, 
art paper, bond paper, paper towel, toilet paper, facial tissue, 
computer paper, gift wrap paper, recycled paper, packing paper, 
paper gift bags, paper envelopes for packaging, paper cups, 
paper napkins, paper tags; Distribution and wholesale and retail 
sale of mail room and shipping supplies namely elastic and 
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rubber bands, labels, staples and staplers, envelopes, mailing 
tubes and cores, cable ties, twist ties, looped end wire ties, 
plastic tagging ties; Distribution and wholesale and retail sale of 
paper shipping tags; Distribution and wholesale and retail sale of 
tagging guns and attachments therefore; Distribution and 
wholesale and retail sale of scales namely shipping scales, 
portion control scales, parcel weighing scales; Distribution and 
wholesale and retail sale of twine, utility knives, marking pens, 
carton sizers; Distribution and wholesale and retail sale of 
protective packaging namely steel, plastic and fiber strapping, 
wire buckles and seals for strapping, strapping tensioner and 
crimping sealer, portable parcel strapping machine, strapping 
caddy, wire tying tool, stretch wrap packaging dispenser, foam 
loosefill packaging, polyfoam on rolls, shrink film cardboard and 
plastic edge and corner protectors, poly tubing, poly sheeting, 
heat sealers; Distribution and wholesale and retail sale of cold 
packs, namely foam bricks and refrigerant gel; Distribution and 
wholesale and retail sale of maintenance and sanitation supplies 
namely oil absorbant, floor sweeping compound, hand soap, 
general purpose cleansers, mops, brooms; Distribution and 
wholesale and retail sale of material handling equipment namely 
platform trucks, utility shelf carts, hand truck dollies, portable 
stairs and ladders, pallet lift truck, dock plates and boards, and 
distribution and wholesale and retail sale of custom printed bags, 
food bags, polyethylene bags, polypropylene bags, polyester 
bags, resealable bags, self-closure plastic bags, shrink film bags 
and snap-seal bags. Used in CANADA since at least as early as 
November 10, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs imprimés sur 
mesure, sacs pour aliments, sacs en polyéthylène, sacs en 
polypropylène, sacs en polyester, sacs refermables, sacs de 
plastique à fermeture automatique, sacs en pellicule rétractable, 
sacs à fermeture-pression, sacs antistatiques, supports pour 
sacs, sacs pour produits de boulangerie-pâtisserie, sacs à 
bulles, sacs en toile de jute, sacs en toile, sacs d'expédition, 
sacs à suspendre à la poignée de porte, sacs à cordon 
coulissant, sacs pour baril, sacs de fardage, sacs à rabat, sacs 
pour aliments pour les marchandises, sacs-cadeaux givrés, sacs 
à ordures, housses à vêtements, sacs tout usage en plastique, 
sacs en papier cristal, sacs d'épicerie, sacs à soufflets, sacs à 
poignées, sacs avec trou de suspension, sacs pour quincaillerie, 
sacs à glace, sacs étanches, sacs-repas, sacs à matelas, sacs 
d'emballage de marchandises, sacs en rouleau, sacs en 
organza, sacs en papier, sacs à pièces, sacs postaux 
approuvés, sacs pour affiches, sacs refermables, sacs à bulles 
refermables, sacs pour vente au détail, sacs de sable, sacs pour 
scelleuses, sacs à provisions, sacs à échantillons, sacs de 
caisse, sacs pour mets à emporter, sacs inviolables, ruban pour 
sacs, sacs à poubelles, sacs sous vide, sacs avec trou 
d'aération, sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs à 
poignées avec fermeture à glissière; boîtes, nommément boîtes 
en papier, boîtes en carton ondulé, boîtes en plastique, boîtes en 
carton; ruban, nommément ruban-cache, ruban à sceller pour 
carton, ruban adhésif filamenteux, ruban isolant, ruban à 
conduits, ruban magnétique, ruban à tapis, ruban de balisage, 
ruban de sécurité, ruban à reliure, ruban toile, ruban à double 
face, ruban mousse, ruban de papier gommé, ruban de papier, 
ruban de cerclage, ruban à fardelage, ruban d'impression, ruban 
adhésif cellulosique, ruban à transfert d'adhésif; papier, 
nommément papier-mouchoir, papier kraft, papier journal, papier 
à photocopie, papier duplex, papier renforcé de fibres, papier 

enduit (multicouches), papier siliconé, papier cohésif, papier ciré, 
papier d'aluminium, papier couché, papier bond, essuie-tout, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, papier d'imprimante, 
papier-cadeau, papier recyclé, papier d'emballage, sacs-
cadeaux en papier, enveloppes en papier pour l'emballage, 
gobelets en papier, serviettes de table en papier, étiquettes en 
papier; fournitures de salle de courrier et d'expédition, 
nommément élastiques, étiquettes, agrafes et agrafeuses, 
enveloppes, tubes d'expédition, attaches pour câbles, attaches à 
torsader, attaches métalliques à extrémités en boucles, attaches 
pour étiquettes en plastique; étiquettes d'expédition en papier; 
pistolets d'étiquetage et accessoires connexes; balances, 
nommément balances d'expédition, balances à portions, 
balances à colis; ficelle, couteaux universels, stylos marqueurs, 
calibreurs de cartons; emballage de protection, nommément 
feuillards en acier, en plastique et en fibres, boucles et sceaux 
métalliques pour le cerclage, tendeurs de feuillards et scelleuses 
à sertir, cercleuses à colis portatives, chariots de cerclage, outils 
pour attacher des fils, distributeur d'emballage étirable, mousse 
d'emballage en vrac, mousse polyuréthane en rouleau, pellicule 
rétractable, protège-coins et bords en carton et en plastique pour 
l'emballage avec pellicule rétractable, tubes en polyéthylène, 
feuilles de polyéthylène, thermoscelleuses; blocs réfrigérants, 
nommément blocs de mousse et gel réfrigérant; fournitures 
d'entretien et de nettoyage, nommément produits absorbant 
l'huile, produit de balayage de plancher, savon à mains, 
nettoyants à usage général, vadrouilles et balais; équipement de 
manutention, nommément chariots à plateforme, chariots 
utilitaires à tablettes, chariots manuels, échelles et escabeaux 
portatifs, chariots élévateurs à fourche, plaques et ponts de 
liaison. SERVICES: (1) Distribution et vente en gros de sacs 
imprimés sur mesure, de sacs pour aliments, de sacs en 
polyéthylène, de sacs en polypropylène, de sacs en polyester, 
de sacs d'emballage réutilisables, de sacs de plastique auto-
serrants, de sacs en pellicule rétractable et de sacs à fermeture-
pression. (2) Distribution et vente en gros de sacs, nommément 
de ce qui suit : sacs antistatiques, supports pour sacs, sacs pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, sacs à bulles, sacs en toile 
de jute, sacs en toile, sacs d'expédition, sacs imprimés sur 
mesure, sacs à suspendre à la poignée de porte, sacs à cordon 
coulissant, sacs pour barils, sacs de fardage, sacs à rabat, sacs 
pour aliments, sacs pour aliments pour les marchandises, sacs-
cadeaux givrés, sacs à ordures, housses à vêtements, sacs tout 
usage en plastique, sacs en papier cristal, sacs d'épicerie, sacs 
à soufflets, sacs à poignées, sacs avec trou de suspension, sacs 
pour quincaillerie, sacs à glace, sacs étanches, sacs-repas, sacs 
à matelas, sacs d'emballage de marchandises, sacs en rouleau, 
sacs en organza, sacs en papier, sacs à pièces, sacs en 
polyéthylène, sacs en polypropylène, sacs postaux approuvés, 
sacs pour affiches, sacs refermables, sacs à bulles refermables, 
sacs d'emballage réutilisables, sacs pour vente au détail, sacs 
de sable, sacs pour scelleuses, sacs de plastique à fermeture 
automatique, sacs à provisions, sacs en pellicule rétractable, 
sacs à échantillons, sacs à fermeture-pression, sacs de caisse, 
sacs pour mets à emporter, sacs inviolables, ruban pour sacs, 
sacs à poubelles, sacs sous vide, sacs avec trou d'aération, 
sacs en vinyle, sacs avec étiquette blanche, sacs à poignées 
avec fermeture à glissière; distribution et vente en gros et au 
détail de boîtes, nommément de boîtes en papier, de boîtes en 
carton ondulé, de boîtes en plastique, de boîtes en carton; 
distribution et vente en gros et au détail de ruban, nommément 
de ce qui suit : ruban-cache, ruban à sceller pour carton, ruban 
adhésif filamenteux, ruban isolant, ruban à conduits, ruban 
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magnétique, ruban à tapis, ruban de balisage, ruban de sécurité, 
ruban à reliure, ruban toile, ruban à double face, ruban mousse, 
ruban de papier gommé, ruban de papier, ruban de cerclage, 
ruban à fardelage, ruban d'impression, ruban adhésif 
cellulosique, ruban à transfert d'adhésif; distribution et vente en 
gros et au détail de papier, nommément de ce qui suit : papier-
mouchoir, papier kraft, papier journal, papier à photocopie, 
papier duplex, papier renforcé de fibres, papier enduit 
(multicouches), papier siliconé, papier cohésif, papier ciré, papier 
d'aluminium, papier couché, papier bond, essuie-tout, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, papier d'imprimante, papier-
cadeau, papier recyclé, papier d'emballage, sacs-cadeaux en 
papier, enveloppes en papier pour l'emballage, gobelets en 
papier, serviettes de table en papier, étiquettes en papier; 
distribution et vente en gros et au détail de fournitures de salle 
de courrier et d'expédition, nommément de ce qui suit : 
élastiques, étiquettes, agrafes et agrafeuses, enveloppes, tubes 
d'expédition, attaches pour câbles, attaches à torsader, attaches 
métalliques à extrémités en boucles, attaches pour étiquettes en 
plastique; distribution et vente en gros et au détail d'étiquettes 
d'expédition en papier; distribution et vente en gros et au détail 
de pistolets d'étiquetage et d'accessoires connexes; distribution 
et vente en gros et au détail de balances, nommément de ce qui 
suit : balances d'expédition, balances à portions, balances à 
colis; distribution et vente en gros et au détail de ficelle, de 
couteaux universels, de stylos marqueurs, de calibreurs de 
cartons; distribution et vente en gros et au détail d'emballage de 
protection, nommément de ce qui suit : feuillards en acier, en 
plastique et en fibres, boucles et sceaux métalliques pour le 
cerclage, tendeurs de feuillards et scelleuses à sertir, cercleuses 
à colis portatives, chariots de cerclage, outils pour attacher des 
fils, distributeur d'emballage étirable, mousse d'emballage en 
vrac, mousse polyuréthane en rouleau, pellicule rétractable, 
protège-coins et bords en carton et en plastique pour l'emballage 
avec pellicule rétractable, tubes en polyéthylène, feuilles de 
polyéthylène, thermoscelleuses; distribution et vente en gros et 
au détail de blocs réfrigérants, nommément de blocs de mousse 
et de gel réfrigérant; distribution et vente en gros et au détail de 
fournitures d'entretien et de nettoyage, nommément de ce qui 
suit : produits absorbant l'huile, produit de balayage de plancher, 
savon à mains, nettoyants à usage général, vadrouilles et balais; 
distribution et vente en gros et au détail d'équipement de 
manutention, nommément de ce qui suit : chariots à plateforme, 
chariots utilitaires à tablettes, chariots manuels, échelles et 
escabeaux portatifs, chariots élévateurs à fourche, plaques et 
ponts de liaison, distribution et vente en gros et au détail de sacs 
imprimés sur mesure, de sacs pour aliments, de sacs en 
polyéthylène, de sacs en polypropylène, de sacs en polyester, 
de sacs d'emballage réutilisables, de sacs de plastique à 
fermeture automatique, de sacs en pellicule rétractable et de 
sacs à fermeture-pression. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,576,325. 2012/05/03. Emrys Partners, L.P., 830 Third Avenue, 
8th Floor, New York, NY  10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMRYS PARTNERS
SERVICES: financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others; hedge fund investment services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
services. Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/463,621 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4298985 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements et placement de fonds pour 
le compte de tiers; services d'investissement de fonds 
spéculatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,621 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4298985 en liaison avec les services.

1,576,400. 2012/05/04. SERGE IMPORT LLC, a legal entity, 358 
Oak Knolls Dr., Manalapan, NJ 07726, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4015470 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4015470 en liaison avec les marchandises.
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1,577,099. 2012/05/07. Corporacion Belleza Juvenil S.A., 
Edificio La Granja, despacho numero uno, Barrio La Granja, San 
Jose, COSTA RICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Men's, women's and children's apparel, namely, 
knit shirts, T-shirts, sports shirts, polo shirts, dress shirts, 
blouses, sweatshirts, shawls, shoulder wraps, stoles, jackets, 
vests, pants, sweatpants, shorts, swimwear, scarves, neckties, 
neckerchiefs, bowties, sashes, underwear, bras, panties, panty 
hoses, camisoles, slips, nightgowns, pajamas, robes, belts, 
gloves mittens, socks, stockings, wristbands, cummerbunds, 
suspenders; footwear, namely shoes, boots, slippers; headwear, 
namely hats, caps, visors, bandanas. (2) Wallets and purses. (3) 
Jewelry, namely, necklaces, pendants, bracelets, rings, earrings, 
chains, lapel pins and broaches; jeweled accessories, namely, 
watches, watch straps, clocks and clock parts. (4) Perfumes, eau 
de toilet, toilet soaps; cosmetics, namely, deodorants for 
personal use, creams, lotions and oil for the face and the body; 
cleansing milks, creams and oils; make-up creams, beauty 
masks, make-up removers, eye shadows; lipsticks, l ip gloss; 
crayons for the eyes and the lips, mascara; rouge and face 
powders; creams, oils and lotions for sun tanning and after-sun 
exposure; pre- and after-shave lotions, depilatory preparations, 
namely, depilatory creams and lotions; nail polishes, shampoos, 
cuticle conditioners, hair conditioners, hair lotions, hair care 
lotions, hair waving lotions, dentifrices. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/585,015 in association with the same kind of 
wares (1), (2); March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/585/,024 in association with the 
same kind of wares (3); March 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/585,043 in 
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,784 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4,286,888 on wares (1), (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,889 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises tricotées, tee-shirts, chemises 
sport, polos, chemises habillées, chemisiers, pulls 
d'entraînement, châles, étoles, vestes, gilets, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vêtements de bain, foulards, 
cravates, mouchoirs de cou, noeuds papillon, écharpes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, bas-culottes, camisoles, 
combinaisons-jupons, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, 
ceintures, gants mitaines, chaussettes, bas, serre-poignets, 

ceintures de smoking, bretelles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas. (2) 
Portefeuilles et sacs à main. (3) Bijoux, nommément colliers, 
pendentifs, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, 
épinglettes et broches; accessoires décorés de pierres, 
nommément montres, sangles de montre, horloges et pièces 
d'horlogerie. (4) Parfums, eau de toilette, savons de toilette; 
cosmétiques, nommément déodorants à usage personnel, 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes 
et huiles nettoyants; crèmes de maquillage, masques de beauté, 
démaquillants, ombres à paupières; rouges à lèvres, brillant à 
lèvres; crayons pour les yeux et les lèvres, mascara; rouge à 
joues et poudres pour le visage; crèmes, huiles et lotions de 
bronzage et d'après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage, 
produits dépilatoires, nommément crèmes et lotions dépilatoires; 
vernis à ongles, shampooings, crèmes à cuticules, revitalisants, 
lotions pour les cheveux, lotions capillaires, lotions capillaires à 
onduler, dentifrices. Date de priorité de production: 30 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/585,015 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/585/,024 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/585,043 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,784 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 février 2013 sous le No. 4,286,888 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 
2013 sous le No. 4,286,889 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,193. 2012/05/10. OutGROW OutPLAY Partners Inc., 101 
Lockhaven Private, Nepean, ONTARIO K2J 5L5

Consignors Corner
SERVICES: Consignment sale events of children's clothing, 
toys, baby gear, baby toys. Used in CANADA since September 
01, 2008 on services.

SERVICES: Évènements de vente en consignation de 
vêtements pour enfants, de jouets, d'accessoires pour bébés, de 
jouets pour bébés. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2008 en liaison avec les services.

1,577,318. 2012/05/11. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AJI-NO-MOTO PLUS
The translation provided by the applicant is as follows: "AJI" may 
be translated as "taste", "NO" may be translated as "of" and 
"MOTO" may be translated as "essence" or "source".
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WARES: Seasonings; beverage flavorings, food flavorings; 
flavor enhancers used in food and beverage products; 
seasonings having monosodium glutamate as its principal 
ingredients; seasonings having nucleotides as its principal 
ingredients; seasonings having monosodium glutamate and 
nucleotides as its principal ingredients. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « AJI » est « 
taste », celle du mot « NO » est « of », et celle du mot « MOTO » 
est « essence » ou « source ».

MARCHANDISES: Assaisonnements; aromatisants pour 
boissons, aromatisants alimentaires; exhausteurs de saveur 
pour aliments et boissons; assaisonnements contenant du 
glutamate monosodique comme ingrédient principal; 
assaisonnements contenant des nucléotides comme ingrédient 
principal; assaisonnements contenant du glutamate 
monosodique et des nucléotides comme ingrédients principaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,369. 2012/05/11. Ifastgroupe 2004 L.P., 700 Ouellette 
Street, Marieville, QUEBEC J3M 1P6 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

ECOGREEN 1000
WARES: commercial fasteners, namely, fasteners for use for 
construction and industrial purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches commerciales, nommément 
attaches pour la construction et l'industrie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,370. 2012/05/11. Ifastgroupe 2004 L.P., 700 Ouellette 
Street, Marieville, QUEBEC J3M 1P6 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: commercial fasteners, namely, fasteners for use for 
construction and industrial purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches commerciales, nommément 
attaches pour la construction et l'industrie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,496. 2012/05/14. Hex Holdings, LLC, 3051 Sturgis Road, 
Oxnard, California, 93030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HEX
WARES: (1) Watch bands and straps; bands and straps for 
chronometric instruments. (2) Bags, namely, bags for carrying 
portable computers, including tablet computers. (3) Back packs, 
tote bags, satchels and wallets. (4) Bands worn on the body for 
carrying personal electronic devices; arm and wrist bands for 
carrying personal electronic devices; bands worn on the body for 
carrying portable, digital electronic devices; cases, straps, wrist 
and arm bands for digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing text, data 
and audio files, timekeeping and playing music; wrist bands and 
straps for holding personal electronic devices. (5) Shoulder bags 
and carry-all bags. (6) Laptop bags; handbags, purses, duffel 
bags, overnight bags, flight bags, schoolbags, sports bags, travel 
bags, waist packs, luggage and leather and imitation leather 
bags; cases, namely, briefcases. (7) Bands worn on the body for 
carrying personal electronic devices; arm and wrist bands for 
carrying personal electronic devices; bands worn on the body for 
carrying portable, digital electronic devices; cases, straps, wrist 
and arm bands for digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing text, data 
and audio files, timekeeping and playing music; wrist bands and 
straps for holding personal electronic devices; watch bands and 
straps; bands and straps for chronometric instruments; back 
packs, tote bags, satchels, wallets and waist packs. SERVICES:
(1) Online retail store services in the field of accessories for 
watches. (2) Online retail store services in the field of 
accessories for personal electronic devices. (3) Online retail 
store services in the field of backpacks, bags and cases. (4) 
Online retail store services in the field of accessories for watches 
and personal electronic devices; online retail store services in 
the field of backpacks, bags and cases. Used in CANADA since 
at least as early as December 20, 2010 on services (1); January 
20, 2011 on wares (1); February 17, 2011 on services (2); 
September 01, 2011 on services (3); September 15, 2011 on 
wares (2); November 11, 2011 on wares (3); December 12, 2011 
on wares (4); January 23, 2012 on wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (7) and on services (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2012 under No. 4,153,576 on services (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 4,210,669 on 
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Bracelets de montre; bandes et sangles 
pour instruments chronométriques. (2) Sacs, nommément sacs 
pour le transport d'ordinateurs portatifs, y compris d'ordinateurs 
tablettes. (3) Sacs à dos, fourre-tout, sacs d'école et sacoches. 
(4) Bandes portées sur le corps pour transporter des appareils 
électroniques personnels; serre-poignets et serre-bras pour 
transporter des appareils électroniques personnels; bandes 
portées sur le corps pour transporter des appareils électroniques 
numériques portatifs; étuis, sangles, serre-poignets et serre-bras 
pour appareils électroniques numériques pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de 
textes, de données et de fichiers audio, le chronométrage et la 
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lecture de musique; serre-poignets et sangles de poignet pour 
tenir des appareils électroniques personnels. (5) Sacs à 
bandoulière et sacs fourre-tout. (6) Sacs pour ordinateurs 
portatifs; sacs à main, sacs polochons, sacs court-séjour, 
bagages de cabine, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs banane, valises et sacs en cuir et en similicuir; 
étuis, nommément mallettes. (7) Bandes portées sur le corps 
pour transporter des appareils électroniques personnels; serre-
poignets et brassards pour transporter des appareils 
électroniques personnels; bandes portées sur le corps pour 
transporter des appareils électroniques numériques portatifs; 
étuis, sangles, serre-poignets et brassards pour appareils 
électroniques numériques pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la lecture de textes, de 
données et de fichiers audio, le chronométrage et la lecture de 
musique; serre-poignets et sangles de poignet pour tenir des 
appareils électroniques personnels; bracelets de montre; bandes 
et sangles pour instruments chronométriques; sacs à dos, 
fourre-tout, sacs d'école, portefeuilles et sacs banane. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des accessoires de montres. (2) Services de 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des 
accessoires d'appareils électroniques personnels. (3) Services 
de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des 
sacs à dos, des sacs et des étuis. (4) Services de magasin de 
vente au détail en ligne dans le domaine des accessoires de 
montres et d'appareils électroniques personnels; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des sacs à 
dos, des sacs et des étuis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 décembre 2010 en liaison avec les 
services (1); 20 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); 17 février 2011 en liaison avec les services (2); 01 
septembre 2011 en liaison avec les services (3); 15 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 11 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises (3); 12 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (4); 23 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,153,576 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,210,669 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6).

1,578,006. 2012/05/16. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Industrial oils and greases; automotive lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
automotive industry; motor oil, fuel oil, diesel fuel and illuminants, 
namely naphta, kerosene; candles for lighting; tachometers; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely circuits, generators, wires, microcircuits, circuit boards; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely MP3 digital musical players, DVD recorders, 
DVD players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners; 
automobiles and their structural parts; key chains, tie pins, lapel 
pins; jewellery, precious stones; wristwatches, watch 
chronometers, clocks; calendars, envelopes, circulars, mailing 
tubes, adhesive cards; printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines; photographs; stationery, namely 
labels, note pads, organizers, pens, pencils; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
wallets, keyholders, change purses, pocketbooks, belts and 
gloves; animal skins, hides; travelling trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely athletic clothing, casual wear, formal 
wear, golf wear, infant clothing, outdoor winter clothing, rainwear, 
ski-wear, headgear, namely berets, hats; carpets, rugs, mats and 
matting, namely door mats; games and playthings, namely, 
action-type target games, computer action games, computer 
simulation games, video games. Priority Filing Date: November 
22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011063299.5/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
pour automobiles; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour l'industrie automobile; huile à moteur, mazout, 
carburant diesel et matières éclairantes, nommément naphta, 
kérosène; bougies pour l'éclairage; tachymètres; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, 
cartes de circuits imprimés; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs 
radio, syntonisateurs stéréo; automobiles et pièces connexes; 
chaînes porte-clés, pinces de cravate, épinglettes; bijoux, pierres 
précieuses; montres-bracelets, montres-chronomètres, horloges; 
calendriers, enveloppes, prospectus, tubes d'expédition, cartes 
autocollantes; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines; photos; articles de papeterie, 
nommément étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément portefeuilles, porte-clés, porte-monnaie, carnets, 
ceintures et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, couvre-chefs, 
nommément bérets, chapeaux; tapis, carpettes, tapis tressés, 
nommément paillassons; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cible d'action, jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011063299.5/12 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,277. 2012/05/18. Heggie Graphics Ltd., 78 Rivalda Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Advertising media in the form of decals to be affixed 
to windows. (2) Printable base materials used for creating 
advertising media in the form of window decals. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports publicitaires, à savoir 
décalcomanies à fixer aux fenêtres. (2) Matériel imprimable 
utilisé pour créer des supports publicitaires, à savoir des 
décalcomanies pour fenêtres. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,578,355. 2012/05/18. Advanced Cyclotron Systems Inc., 7851 
Alderbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CYCLOMOLY
WARES: Molybdenum and Technetium isotopes for use in 
scientific and medical research and molecular imaging and 
diagnostics; cyclotrons for the production of Molybdenum and 
Technetium isotopes for use in scientific and medical research 
and molecular imaging, and the requisite cyclotron subsystems, 
namely, target systems, and laboratory equipment for the 
production, separation, purification, storage and administering of 
Molybdenum and Technetium radionuclides and 
radiopharmaceuticals. SERVICES: Designing, manufacturing, 
selling, installing and retrofitting cyclotrons and the requisite 
cyclotron subsystems, namely, targeting systems, beam-lines 
and ion source injection systems; designing, manufacturing, 
selling and installing laboratory equipment for the production, 
separation, purification, storage and administering of 
Molybdenum and Technetium radionuclides isotopes and 
radiopharmaceuticals for use in scientific and medical research 
and molecular imaging and diagnostics; providing training and 
educational services for the operation and maintenance of 
cyclotrons, cyclotron subsystems, and related equipment to 
produce, extract and store Molybdenum and Technetium 
radionuclides and radiopharmaceuticals; providing training and 
educational services for the use of Molybdenum and Technetium 
isotopes for scientific and medical research and for molecular 
imaging and diagnostics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Isotopes de molybdène et de technétium 
pour la recherche scientifique et médicale ainsi que l'imagerie et 
le diagnostic moléculaires; cyclotrons pour la production 
d'isotopes de molybdène et de technétium pour la recherche 
scientifique et médicale ainsi que l'imagerie moléculaire, et sous-
systèmes de cyclotrons requis, nommément systèmes de cibles 
et matériel de laboratoire pour la production, la séparation, la 
purification, le stockage et l'administration de radionucléides de 
molybdène et de technétium ainsi que de produits 
radiopharmaceutiques. SERVICES: Conception, fabrication, 
vente, installation et mise à niveau de cyclotrons et des sous-
systèmes de cyclotrons requis, nommément des systèmes de 
cibles, des lignes de faisceaux et des systèmes d'injection de 
source d'ions; conception, fabrication, vente et installation de 
matériel de laboratoire pour la production, la séparation, la 
purification, le stockage et l'administration d'isotopes de 
radionucléides de molybdène et de technétium ainsi que de 
produits radiopharmaceutiques pour la recherche scientifique et 
médicale ainsi que l'imagerie et le diagnostic moléculaires; offre 
de services d'enseignement et de formation concernant le 
fonctionnement et l'entretien des cyclotrons, des sous-systèmes 
de cyclotrons et de l'équipement connexe pour produire, extraire 
et stocker des radionucléides de molybdène et de technétium 
ainsi que des produits radiopharmaceutiques; offre de services 
d'enseignement et de formation concernant l'utilisation 
d'isotopes de molybdène et de technétium pour la recherche 
scientifique et médicale ainsi que l'imagerie et le diagnostic 
moléculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,586. 2012/05/22. Primus Medical, LLC, 8401 Southern 
Boulevard, Boardman, Ohio 44512, 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

PRIMEMAT
WARES: floor coverings. Priority Filing Date: November 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85479923 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,178,771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85479923 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 24 juillet 2012 sous 
le No. 4,178,771 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,297. 2012/05/25. TecPharma Licensing AG, 
Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ORBIT
WARES: Infusion sets comprising a body with needle, tubing 
and medical connector. Used in CANADA since at least as early 
as August 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Perfuseuses constituées de corps avec des 
aiguilles, de tubage et de raccords à usage médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,579,315. 2012/05/25. Learning Bird Inc., 888 Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1G3

Learning Bird
WARES: T-shirts, polo-shirts, banners, binders, brochures, 
display booths, baseball caps, pens, mouse-mats, umbrellas, 
stickers, cups. SERVICES: Operation of an internet connected 
database and software algorithms, that is accessible through a 
website or a software application interface, in the field of 
kindergarten to third level education for students, teachers and
families for the purpose of assessing knowledge levels, 
assessing learning profile, recommending learning materials, 
making available learning materials, buying learning materials or 
buying access to learning materials, and reporting learning 
progress. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, banderoles, reliures, 
brochures, kiosques de présentation, casquettes de baseball, 
stylos, tapis de souris, parapluies, autocollants, tasses. 
SERVICES: Exploitation d'une base de données et d'algorithmes 
logiciels sur Internet, accessibles par un site Web ou une 
interface d'application logicielle, dans le domaine de l'éducation 
de la maternelle à la troisième année et pour les élèves, les 
enseignants et les familles, servant à l'évaluation des niveaux de 
connaissance, l'évaluation des profils d'apprentissage, la 
recommandation de matériel d'apprentissage, la mise à 
disposition de matériel d'apprentissage, l'achat de matériel 
d'apprentissage ou l'achat d'accès à du matériel d'apprentissage 
ainsi que la production de rapports sur les progrès en matière 
d'apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,502. 2012/05/28. Scherer Chevrolet Buick GMC Ltd., 1225 
Courtland Avenue East, Kitchener, ONTARIO N2C 2N8 
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 PICKUP PLACE

WARES: custom packages for upgrading trucks with off road 
capability, namely auto parts. SERVICES: custom work and 
modifications on trucks; sales, service and maintenance of 
trucks; sales and installation of custom packages for upgrading 
trucks with off road capability. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles sur mesure pour la mise à niveau 
de camions avec des capacités tout terrain, nommément pièces 
d'automobiles. SERVICES: Travaux et modifications sur mesure 
sur des camions; vente, révision et entretien de camions; vente 
et installation d'ensembles sur mesure pour la mise à niveau de 
camions avec des capacités tout terrain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,539. 2012/05/24. Éco Entreprises Québec, 1600, 
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Montréal, 
QUÉBEC H3H 1P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

SERVICES: Promotion des bénéfices de l'augmentation de la 
collecte sélective des matières recyclables par la diffusion 
d'informations à ce sujet auprès du gouvernement, des médias, 
des municipalités, des groupes environnementaux et des 
groupes non environnementaux, par l'organisation et la 
présentation d'activités publiques et de sensibilisation à ce sujet 
et par l'exploitation d'un site web à ce sujet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of the benefits of increasing the selective 
collection of recyclable materials via dissemination of information 
about this subject, intended for the government, media, 
municipalities, environmental groups and other groups, via the 
organization and presentation of public events and awareness-
raising activities about this subject and via operation of a web 
site about this subject. Proposed Use in CANADA on services.

1,579,540. 2012/05/24. Éco Entreprises Québec, 1600, 
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 600, Montréal, 
QUÉBEC H3H 1P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

BACS+
SERVICES: Promotion des bénéfices de l'augmentation de la 
collecte sélective des matières recyclables par la diffusion 
d'informations à ce sujet auprès du gouvernement, des médias, 
des municipalités, des groupes environnementaux et des 
groupes non environnementaux, par l'organisation et la 
présentation d'activités publiques et de sensibilisation à ce sujet 
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et par l'exploitation d'un site web à ce sujet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of the benefits of increasing the selective 
collection of recyclable materials via dissemination of information 
about this subject, intended for the government, media, 
municipalities, environmental groups and other groups, via the 
organization and presentation of public events and awareness-
raising activities about this subject and via operation of a web 
site about this subject. Proposed Use in CANADA on services.

1,579,616. 2012/05/29. Reid Investments Ltd., 18140-107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

REIDBUILT HOMES
SERVICES: building and developing homes. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services.

SERVICES: Construction et aménagement de maisons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les services.

1,579,618. 2012/05/29. Reid Investments Ltd., 18140-107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: building and developing homes. Used in CANADA 
since at least as early as April 1992 on services.

SERVICES: Construction et aménagement de maisons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 
en liaison avec les services.

1,580,814. 2012/06/06. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

LIVING THE BRAND
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing, namely, coats, parkas, windbreakers, sweaters, jackets, 
ponchos and vests; waterproof jacket shells and pants; soft shell 
jackets and pants; underwear; socks; scarves; gloves, glove 
liners, mittens, mitten liners; headgear, namely, hats, toques, 

neck warmers, balaclavas, face masks, ear muffs and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et 
gilets; vestes et pantalons coquilles imperméables; vestes et 
pantalons coquilles souples; sous-vêtements; chaussettes; 
foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-
cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,137. 2012/06/07. Household Essentials, LLC, 5895 N. 
Lindbergh Blvd., Hazelwood, MO 63042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUNLINE
WARES: retractable clotheslines. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,636 on wares.

MARCHANDISES: Cordes à linge rétractables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,135,636 en liaison avec les marchandises.

1,581,220. 2012/06/08. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO CONNECT CLOUD
WARES: software for interconnecting, managing, securing and 
operating local and wide area networks; computer software for 
managing and operating computer and communications 
hardware namely receivers, transmitters, communication 
terminals, antennas, circuit cards, receiver circuits and modules, 
computer network routers, gateway routers, computer servers, 
network hubs, network switches, network cables, cable modems, 
network adapters, and wireless LAN controllers; computer 
software for internet access; computer software for managing 
computer networks and computer applications; computer 
network security software; parental control software; computer 
software for wireless guest access namely, software for 
providing internet access for third party wireless devices on a 
network; computer software for router setup namely, router 
operating software. SERVICES: providing on-line non-
downloadable computer software for interconnecting, managing, 
securing and operating local and wide area networks; providing 
on-line non-downloadable computer software in the field of 
computer network communications, namely, software for use in 
the design, implementation and operation of cloud computing 
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networks; providing on-line non-downloadable computer 
software for internet access; providing on-line non-downloadable 
computer software for managing computer networks and 
computer applications; providing on-line non-downloadable 
computer network security software; providing on-line non-
downloadable parental control software namely computer 
software for limiting internet access for individual devices on a 
network; providing on-line non-downloadable computer software 
for wireless guest access namely, software for providing internet 
access for third party wireless devices on a network; providing 
on-line non-downloadable computer software for router setup 
namely, router operating software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la 
protection et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; logiciels 
pour la gestion et le fonctionnement de matériel informatique et 
de communication, nommément de récepteurs, d'émetteurs, de 
terminaux de transmission, d'antennes, de cartes de circuits 
imprimés, de circuits récepteurs et de modules de récepteur, de 
routeurs pour réseaux informatiques, de routeurs de passerelle, 
de serveurs, de concentrateurs, de commutateurs de réseau, de 
câbles réseau, de modems câblés, de cartes réseau et de 
contrôleurs de réseau local sans fil; logiciels d'accès à Internet; 
logiciels pour la gestion de réseaux informatiques et 
d'applications; logiciels de sécurité pour réseaux informatiques; 
logiciels de contrôle parental; logiciels  d'accès sans fil pour 
utilisateurs invités, nommément logiciels  d'accès à Internet aux 
appareils sans fil de tiers sur un réseau; logiciels pour la 
configuration de routeurs, nommément logiciels d'exploitation de 
routeurs. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'interconnexion, la gestion, la protection et 
l'exploitation de réseaux locaux et étendus; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des communications 
par réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la 
conception, la mise en oeuvre et l'exploitation de réseaux 
d'infonuagique; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour l'accès à Internet; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la gestion de réseaux informatiques et d'applications; 
offre de logiciels de sécurité pour réseaux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de contrôle parental non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour limiter l'accès à 
Internet aux appareils sur un réseau; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne d'accès sans fil pour utilisateurs invités, 
nommément de logiciels  d'accès à Internet aux appareils sans 
fil de tiers sur un réseau; offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour la configuration de routeurs, nommément de 
logiciels d'exploitation de routeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,255. 2012/06/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE SUPER SLIM
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,581. 2012/06/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BLACK MANGA
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Date de priorité de 
production: 31 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3923616 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Priority Filing Date: May 31, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3923616 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,581,639. 2012/06/12. SEDA SUISSE AG, Rigistrasse 3, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DOUBLE WALL - TRIPLE PLEASURE
WARES: Packaging material made of paper, cardboard, foam 
and plastics, namely containers and packaging made of the 
aforementioned materials for ice cream, dairy products, 
beverages and fast food products; Packaging containers of 
plastics, namely plastic bags for packaging and plastic film for 
packaging ; Containers and appliances for household and 
kitchen use (except in precious metal or plated), namely food 
storage containers; heat-insulated containers, namely containers 
for hot and cold beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier, en carton, 
en mousse et en plastique, nommément contenants et 
emballage faits des matières susmentionnées pour crème 
glacée, produits laitiers, boissons et produits de restauration 
rapide; contenants d'emballage en plastique, nommément sacs 
de plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
contenants et appareils pour la maison et la cuisine (sauf ceux 
faits de métal précieux ou plaqués de ceux-ci), nommément 
contenants pour aliments; contenants isothermes, nommément
contenants pour boissons chaudes et froides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,906. 2012/06/13. Sprayground Limited Liability Company, 
1138 Lincoln Court, Elberon, New Jersey 07740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPRAYGROUND
WARES: carry-al l  bags, backpacks, duffel bags, tote bags, 
shoulder bags, wallets and hand bags. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,082,541 on wares.

MARCHANDISES: Sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles et sacs 
à main. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,541 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,969. 2012/06/13. Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot 
S t . ,  Montreal, QUEBEC H4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

Krakenhammer
WARES: Hose used for firefighting and couplings and adapters 
used with such hose. Used in CANADA since at least as early as 
March 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible pour la lutte contre les 
incendies ainsi que raccords et adaptateurs pour ce tuyau 
flexible. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,133. 2012/06/14. St. Baldrick's Foundation Inc., 1333 
Mayflower Avenue, Suite 400, Monrovia, California 91016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BASEBALD
SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/497,620 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,325,334 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,620 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 23 avril 2013 sous le No. 
4,325,334 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,143. 2012/06/14. Pittsburgh Penguins LP, CONSOL 
Energy Center, 1001 Fifth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 
15219, 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

A GREAT DAY FOR HOCKEY

WARES: Paper goods and printed materials, namely, posters, 
sports trading cards, calendars, stickers, stationery, namely note 
pads, envelopes, writing paper, photographs, and souvenir 
programs concerning ice hockey; printed publication, namely, a 
magazine on the subject of ice hockey; beverage containers, 
namely, cups and drinking glasses; fabric flags; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, caps, hats, and scarves. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the nature of professional ice hockey 
exhibitions. (2) Entertainment services namely provision of live
and recorded sports provided online via the internet. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2011 on services 
(2). Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/494,707 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,647,214 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,232,786 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
affiches, cartes de sport à collectionner, calendriers, 
autocollants, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
enveloppes, papier à lettres, photos et programmes souvenirs 
ayant trait au hockey sur glace; publication imprimée, 
nommément magazine portant sur le hockey sur glace; 
contenants à boissons, nommément tasses et verres; drapeaux 
en tissu; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
casquettes, chapeaux et foulards. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir matchs hors concours de hockey sur 
glace professionnel. (2) Services de divertissement, nommément 
diffusion de manifestations sportives en direct et préenregistrées 
en ligne sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,707 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,214 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2012 sous le No. 4,232,786 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,166. 2012/06/14. Flat Head Co., Ltd., 3-1, Oaza 
Kamitokuma, Chikuma-shi, Nagano, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Transliteration of the Japanese characters is ARU.JIEL.BI which 
has no translation into English or French, as provided by the 
applicant.
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WARES: Clothing, namely dresses, pants, jeans, jackets, t-
shirts; garters, namely, garter belts; sock suspenders; 
suspenders, namely, orthopedic suspenders, suspender ropes; 
waistbands; belts for clothing; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals; Masquerade costumes; clothes for sports; boots for 
sports. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on April 07, 2006 under No. 4943478 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
ARU. JIEL. BI, et il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française. .

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons, 
jeans, vestes, tee-shirts; jarretelles, nommément porte-
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles, nommément bretelles 
orthopédiques, bretelles à cordes; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales; costumes de mascarade; vêtements de sport; 
bottes de sport. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 avril 
2006 sous le No. 4943478 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,283. 2012/06/15. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester, M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GHD AIR
WARES: Hair dryers, hood hair dryers and hair diffusers for 
drying hair; hair dryers and hair steamers for heating hair; 
electric hoods to dry hair and for hair care purposes; hairdryers 
and cases for the same; parts, fittings and accessories for hair 
dryers, hood hair dryers, hair diffusers, and hair steamers. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 02, 2011 under No. 2583059 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, casques sèche-cheveux 
et diffuseurs pour sécher les cheveux; séchoirs à cheveux et 
appareils à vapeur pour les cheveux pour chauffer les cheveux; 
casques électriques pour sécher les cheveux et pour les soins 
capillaires; séchoirs à cheveux et étuis connexes; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour séchoirs à cheveux, 
casques sèche-cheveux, diffuseurs pour sécher les cheveux et 
appareils à vapeur pour les cheveux. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 02 septembre 2011 sous le No. 2583059 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,539. 2012/06/18. ULTIMA SOLUTIONS AUX RISQUES 
INC., 103B - 6554, 176th Street, Surrey, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V3S 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

GAP Plus
SERVICES: Services de garantie de valeur de remplacement 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Guaranteed value services for the replacement of 
automobiles. Proposed Use in CANADA on services.

1,582,771. 2012/06/19. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUPPER FIT
WARES: Nutritional supplement namely powdered beverage 
drink mix enhanced with vitamins and proteins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparation à boissons en poudre enrichie de vitamines et de 
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,016. 2012/06/20. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company, Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

GRIFFON
WARES: Sports equipment and sporting goods, namely, ski 
bindings. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport et articles de sport, 
nommément fixations de ski. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,060. 2012/06/20. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Magazines, newspapers, and newsletters in published, 
paper, and electronic form. SERVICES: Passenger 
transportation services namely train, bus, limousine and taxi 
services and any combination thereof; baggage collection 
services; ticket services, namely providing information regarding 
train, bus, limousine and taxi schedules, pricing and promotions 
and providing ticket sales and reservations; travel and tourism 
concierge services, namely providing information relevant to train 
passengers, namely information about local and regional tourist 
attractions, local and regional transit services, local and regional 
hotels and restaurants, local and regional goods and produce, 
and any promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t-shirts and scarves and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information en version publiée, papier et électronique. 
SERVICES: Services de transport de passagers nommément 
services de train, d'autobus, de limousine et de taxi et toute 
combinaison connexe; services de collecte de bagages; services 
de billetterie, nommément offre d'information concernant les 
horaires, les prix et les promotions relativement aux trains, 
autobus, limousines et taxis et vente de billets et réservations 
connexes; services de conciergerie de voyage, nommément 
offre d'information pertinente aux passagers de trains, 
nommément d'information sur les attractions touristiques locales 
et régionales, les services de transport locaux et régionaux, les 
hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les produits et 
produits agricoles locaux et régionaux et sur toute promotion 
concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 

papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,062. 2012/06/20. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Magazines, newspapers, and newsletters in published, 
paper, and electronic form. SERVICES: Passenger 
transportation services namely train, bus, limousine and taxi 
services and any combination thereof; baggage collection 
services; ticket services, namely providing information regarding 
train, bus, limousine and taxi schedules, pricing and promotions 
and providing ticket sales and reservations; travel and tourism 
concierge services, namely providing information relevant to train 
passengers, namely information about local and regional tourist 
attractions, local and regional transit services, local and regional 
hotels and restaurants, local and regional goods and produce, 
and any promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t-shirts and scarves and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information en version publiée, papier et électronique. 
SERVICES: Services de transport de passagers nommément 
services de train, d'autobus, de limousine et de taxi et toute 
combinaison connexe; services de collecte de bagages; services 
de billetterie, nommément offre d'information concernant les 
horaires, les prix et les promotions relativement aux trains, 
autobus, limousines et taxis et vente de billets et réservations 
connexes; services de conciergerie de voyage, nommément 
offre d'information pertinente aux passagers de trains, 
nommément d'information sur les attractions touristiques locales 
et régionales, les services de transport locaux et régionaux, les 
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hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les produits et 
produits agricoles locaux et régionaux et sur toute promotion 
concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 
papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,064. 2012/06/20. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Magazines, newspapers, and newsletters in published, 
paper, and electronic form. SERVICES: Passenger 
transportation services namely train, bus, limousine and taxi 
services and any combination thereof; baggage collection 
services; ticket services, namely providing information regarding 
train, bus, limousine and taxi schedules, pricing and promotions 
and providing ticket sales and reservations; travel and tourism 
concierge services, namely providing information relevant to train 
passengers, namely information about local and regional tourist 
attractions, local and regional transit services, local and regional 
hotels and restaurants, local and regional goods and produce, 
and any promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t-shirts and scarves and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information en version publiée, papier et électronique. 
SERVICES: Services de transport de passagers nommément 
services de train, d'autobus, de limousine et de taxi et toute 
combinaison connexe; services de collecte de bagages; services 
de billetterie, nommément offre d'information concernant les 
horaires, les prix et les promotions relativement aux trains, 
autobus, limousines et taxis et vente de billets et réservations 
connexes; services de conciergerie de voyage, nommément 
offre d'information pertinente aux passagers de trains, 
nommément d'information sur les attractions touristiques locales 
et régionales, les services de transport locaux et régionaux, les 
hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les produits et 
produits agricoles locaux et régionaux et sur toute promotion 
concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 

nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 
papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,105. 2012/06/20. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
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

CLOTHING COMPATIBLE
WARES: Textile fabrics, textile fabrics used as a component of 
clothing, namely underwear, intimate apparel, hosiery and 
shapewear, namely thigh shapers, capris and waist shapers; 
underwear, hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, tissus pour utilisation comme 
éléments de vêtements, nommément de sous-vêtements, de 
bonneterie et de sous-vêtements de maintien, nommément de 
culottes de maintien pour les cuisses, de pantalons capris et de 
gaines pour la taille; sous-vêtements, bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,471. 2012/06/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DTIME
WARES: Video recordings featuring information on diabetes. 
SERVICES: Providing information related to diabetes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
26, 2012 under No. 4,165,584 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo contenant de 
l'information sur le diabète. SERVICES: Diffusion d'information 
sur le diabète. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2012 sous le No. 4,165,584 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.

1,583,750. 2012/06/26. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Audi A1
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WARES: Automobiles and their constructive parts; leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely 
belts, wallets, purses, key rings, pen holders, bags, namely 
duffel bags, travel bags, carry-all bags, sports bags, golf bags, 
back packs, rucksacks, luggage; animal skins, hides; travelling 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; games and playthings, 
namely model cars, kid's pedal cars, playing cards; decorations 
for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-stylos, 
sacs, nommément sacs polochons, sacs de voyage, sacs fourre-
tout, sacs de sport, sacs de golf, sacs à dos, havresacs, valises; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de voitures, 
voitures à pédales pour enfants, cartes à jouer; décorations 
d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,855. 2012/06/27. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Scientific and technological services in the fields of 
energy saving and engineering and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services in the field of 
environmental protection; architectural consultancy. Priority
Filing Date: December 30, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110702063 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'économie d'énergie et du génie ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la protection de 
l'environnement; consultation en architecture. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020110702063 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,683. 2012/07/04. Terminal City Club Inc., 837 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE HOTEL AT TERMINAL CITY CLUB

SERVICES: Management and operation of a hotel; hotel, 
restaurant, bar and business centre services, namely, providing 
access to the internet, facsimile, mail, telephone, and 
photocopying services; providing banquet hall and convention 
hall facilities for holding special events, meetings and banquets; 
provision of fitness facilities, namely gym facilities, and spa 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un hôtel; services d'hôtel, 
de restaurant, de bar et de centre d'affaires, nommément offre 
d'accès aux services d'Internet, de télécopie, de courrier, de 
téléphonie et de photocopie; offre d'installations de salle de 
réception et de salle de congrès pour la tenue d'évènements 
spéciaux, de réunions et de banquets; offre d'installations 
d'entraînement physique, nommément d'installations de 
gymnase, et de services de spa. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,584,921. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DEFY
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,922. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Avail
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,923. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Seek
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,924. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Propel
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,925. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

TCX
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,927. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Rove
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,928. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Anthem
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,929. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Trance
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,930. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Reign
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,931. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Glory
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,934. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Areva
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,935. 2012/07/05. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Moda
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,354. 2012/07/10. INTERNATIONAL NUTRITION CO. LTD. 
A/S, a legal entity, Rormosevej 2A, 3450 Allerod, Copenhagen, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PRECINUTRI
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
nutritional supplements being vitamins and minerals, dietetic 
formula for premature and low birth weight infants; food and 
drinks for pregnant, lactating and breast feeding women namely, 
fruit juices, non-alcoholic milk-based drinks and cereal bars 
fortified with calcium, iron, folic acid and vitamins; food for 
babies, food and milks for babies; cereals for babies and infants; 
food and drinks for babies with special nutritional needs; milks 
for pregnant and lactating mothers; vitamin preparations in the 
form of tablets, powder, capsules and syrups; Milk and milk 
products. Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: 
CHINA, Application No: 10426579 in association with the same 
kind of wares; January 16, 2012, Country: CHINA, Application 
No: 10426839 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, à savoir vitamines et 
minéraux, préparations alimentaires pour nourrissons 
prématurés et de faible poids de naissance; aliments et boissons 
pour femmes enceintes et qui allaitent, nommément jus de fruits, 
boissons à base de lait non alcoolisées et barres de céréales 
enrichies de calcium, de fer, d'acide folique et de vitamines; 
aliments pour bébés, aliments et laits pour bébés; céréales pour 
bébés et nourrissons; aliments et boissons pour bébés ayant des 
besoins nutritionnels spéciaux; laits pour femmes enceintes et 
qui allaitent; préparations vitaminiques, à savoir comprimés, 
poudre, capsules et sirops; lait et produits laitiers. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2012, pays: CHINE, demande 
no: 10426579 en liaison avec le même genre de marchandises; 
16 janvier 2012, pays: CHINE, demande no: 10426839 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,389. 2012/06/22. Gilo Creations Inc., 4810 Jean Talon 
Ouest, Suite 210, Montreal, QUEBEC H4P 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEONARD 
TANNENBAUM, 6600 BOUL. DECARIE, SUITE 330, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2K4

SPLENDID PEARLS
WARES: Jewelry, precious stones, semi-precious stones, 
pearls, rings, earrings, brooches, tin cups, necklaces, cubic 
zirconia, diamonds, sterling silver, gold, bangles, pendants, 
jewelry pins, tie-tacs, jewelry chains. Used in CANADA since 
September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, perles, bagues, boucles d'oreilles, broches, bijoux à 
perles ou à pierres espacées, colliers, zircone cubique, 
diamants, argent sterling, or, bracelets-joncs, pendentifs, 
épingles (bijoux), pinces cravate, chaînes (bijoux). Employée au 
CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,536. 2012/07/11. GRUPO LECHE PASCUAL, S.A., a legal 
entity, Avda. de Manotera, 24, 28050 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Soy milk and soy milk products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt, namely butter substitute, cheese 
substitute; soy-based beverages used as a milk substitute. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait de soya et produits laitiers de soya, sauf 
la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, nommément 
succédané de beurre, succédané de fromage; boissons à base 
de soya pour utilisation comme succédanés de lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,623. 2012/07/11. Zoe Verna Harcombe, an individual, 
Church Farm, Llanvaches, Gwent NP26 3AY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THE HARCOMBE DIET
WARES: Electronic publications, namely, magazines, books, 
newsletters, and bulletins, in the fields of diet, health and 
nutrition; printed matter and printed publications, namely, 
magazines, books, newsletters, instructional and teaching 
magazines, books, newsletters, bulletins, hand-outs, pamphlets, 
and articles for others; al l  in the fields of diet, health and 
nutrition. SERVICES: Provision of educational services relating 
to diet; publishing of printed matter, namely magazines, books, 

newsletters, bulletins, journals and articles for others; conducting 
seminars, group lectures and meetings all relating to diet. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 12, 2010 under No. 009044553 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazines, livres, bulletins d'information et bulletins, dans les 
domaines des régimes, de la santé et de l'alimentation; imprimés 
et publications imprimées, nommément magazines, livres et 
lettres d'information, magazines éducatifs et pédagogiques, 
livres, lettres d'information, bulletins, documentation, dépliants et 
articles éducatifs et pédagogiques pour des tiers; tous dans les 
domaines des régimes, de la santé et de l'alimentation. 
SERVICES: Offre de services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation; publication d'imprimés, nommément de 
magazines, de livres, de lettres d'information, de bulletins, de 
revues et d'articles pour des tiers; tenue de conférences, 
d'exposés de groupe et de rencontres ayant tous trait à 
l'alimentation. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 octobre 2010 sous le No. 009044553 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,963. 2012/07/12. Global Gardens Group Inc., #130 -
10691 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VEGGEMO
WARES: Vegetable based dairy substitute products namely non-
alcoholic dairy substitute beverages, cheese, yoghurts, non-dairy 
spreads and dips, puddings, creamers, ice cream, frozen 
yoghurt, sour cream, frozen desserts, cooking oil and salad 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de produits laitiers à base de 
légumes, nommément succédanés de produit laitier sous forme 
de boissons non alcoolisées, fromage, yogourts, tartinades et 
trempettes sans produits laitiers, crèmes-desserts, colorants à 
café, crème glacée, yogourt glacé, crème sure, desserts glacés, 
huile de cuisson et sauces à salade sans produits laitiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,969. 2012/07/12. Community First Credit Union Limited, 
289 Bay Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

IT'S MORE THAN BANKING. IT'S 
FINANCIAL COMFORT.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 148 August 28, 2013

SERVICES: Community credit union services; financial 
investment counselling and financial planning services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services.

SERVICES: Services communautaires de coopérative d'épargne 
et de crédit; conseils en placement financier et services de 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services.

1,585,987. 2012/07/04. 9265-0084 Quebec inc., 3385 Chemin 
Ste-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

LE GIC
SERVICES: Conseils, informations et renseignements d'affaires, 
nommément comptabilité pour le compte de tiers, nommément 
préparation de déclaration de revenus pour des tiers, conseils en 
matière de fiscalité a des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 juin 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Business consulting, information and data, namely 
accounting for the benefit of others, namely preparation of tax 
returns for others, consulting regarding taxation for others. Used
in CANADA since at least as early as June 20, 2012 on services.

1,586,215. 2012/07/16. Vignobles E.F. Miailhe, Château 
Soudars, 33180 Saint-Seurin-de-Cadourne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,556. 2012/07/17. Roland Dacos, 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, H1H5V7

Teaworld rendez-vous
SERVICES: Exploitation d'un salon d'exposition relié au 
domaine du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of an exhibition fair in the field of tea. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,586,809. 2012/07/19. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SHARE PACK
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked potato 
chips, onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese 
curls, salsa and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, croustilles de pomme de terre, croustilles de pomme de 
terre cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles d'oignon 
aromatisées; croustilles de maïs, couenne de porc, tortillons au 
fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,879. 2012/07/19. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chocolate, chocolates, non-medicated confectionery, 
namely chocolate and chocolate confectionery, sugar 
confectionery, candy, peanut confectionery, and almond 
confectionery; cocoa, drinking chocolate; biscuits, cakes, 
pastries, wafers; ice cream, chilled and frozen confections and 
desserts. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2608100 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, confiseries non 
médicamenteuses, nommément chocolat et confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, bonbons, confiseries aux 
arachides et confiseries aux amandes; cacao, chocolat à boire; 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufres; crème glacée, friandises 
et desserts réfrigérés et glacés. Date de priorité de production: 
20 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2608100 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,880. 2012/07/19. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MADE IN JOYVILLE
WARES: Chocolate, chocolates, non-medicated confectionery 
namely chocolate and chocolate confectionery, sugar 
confectionery, candy, peanut confectionery, and almond 
confectionery; cocoa, drinking chocolate; biscuits, cakes, 
pastries, wafers; ice cream, chilled and frozen confections and 
desserts. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2608098 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, confiseries non 
médicamenteuses, nommément chocolat et confiseries au 
chocolat, confiseries, bonbons, confiseries aux arachides et 
confiseries aux amandes; cacao, chocolat à boire; biscuits, 
gâteaux, pâtisseries, gaufres; crème glacée, confiseries et 
desserts réfrigérés et congelés. Date de priorité de production: 
20 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2608098 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,213. 2012/07/23. OSR Open Systems Resources, Inc., 
105 Route 101A, Suite 19, Amherst, New Hampshire 03031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

OSR
SERVICES: (1) Computer training, namely, providing courses 
and seminars of instruction in developing systems software for 
systems software development, and for computer driver and file 
system development; teaching computer programming. (2) 
Computer programming for others; technical consulting in the 
field of computer systems software. (3) Custom systems 
software development; development of systems software 
libraries; licensing of systems software development libraries; 
updating and upgrades of computer systems software and 
software development libraries; technical support services in the 
form of troubleshooting of computer systems software problems. 
(4) Computer programming courses, namely, instruction in 
developing systems software for systems software development. 
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on 

services (2), (3); August 1997 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under No. 
2268784 on services (2), (4).

SERVICES: (1) Formation en informatique, nommément offre de 
cours et de conférences d'enseignement du développement de 
logiciels d'exploitation et du développement de pilotes et de 
systèmes de fichiers; enseignement de la programmation 
informatique. (2) Programmation informatique pour des tiers; 
consultation technique dans le domaine des logiciels 
d'exploitation. (3) Développement sur mesure de logiciels 
d'exploitation; développement de bibliothèques de logiciels 
d'exploitation; octroi de licences d'utilisation de bibliothèques de 
développement de logiciels d'exploitation; mise à jour et mise à 
niveau de logiciels d'exploitation et de bibliothèques de 
développement de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de logiciels d'exploitation. (4) Cours de 
programmation informatique, nommément enseignement du 
développement de logiciels d'exploitation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les services (2), (3); août 1997 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le No. 2268784 en liaison 
avec les services (2), (4).

1,587,214. 2012/07/23. OSR Open Systems Resources, Inc., 
105 Route 101A, Suite 19, Amherst, New Hampshire 03031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

OPEN SYSTEMS RESOURCES
SERVICES: (1) Computer training, namely, providing courses 
and seminars of instruction in developing systems software for 
systems software development, and for computer driver and file 
system development; teaching computer programming. (2) 
Computer programming for others; technical consulting in the 
field of computer systems software. (3) Custom systems 
software development; development of systems software 
libraries; licensing of systems software development libraries; 
updating and upgrades of computer systems software and 
software development libraries; technical support services in the 
form of troubleshooting of computer systems software problems. 
(4) Computer programming courses, namely, instruction in 
developing systems software for systems software development. 
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on 
services (2), (3); August 1997 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 
2271930 on services (2), (4).

SERVICES: (1) Formation en informatique, nommément offre de 
cours et de conférences d'enseignement du développement de 
logiciels d'exploitation et du développement de pilotes et de 
systèmes de fichiers; enseignement de la programmation 
informatique. (2) Programmation informatique pour des tiers; 
consultation technique dans le domaine des logiciels 
d'exploitation. (3) Développement sur mesure de logiciels 
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d'exploitation; développement de bibliothèques de logiciels 
d'exploitation; octroi de licences d'utilisation de bibliothèques de 
développement de logiciels d'exploitation; mise à jour et mise à 
niveau de logiciels d'exploitation et de bibliothèques de 
développement de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de logiciels d'exploitation. (4) Cours de 
programmation informatique, nommément enseignement du 
développement de logiciels d'exploitation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les services (2), (3); août 1997 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 2271930 en liaison 
avec les services (2), (4).

1,587,426. 2012/07/24. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction Indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,592. 2012/07/25. ASHe Randall Levesque, 4635 rue de 
Bordeaux, Montreal, QUEBEC H2H 1Z9

NuMan Groomed

WARES: (1) Skin care products namely Skin abrasives, Skin 
care creams, Skin care preparations, Skin cleansing creams, 
Skin cleansing lotions, Skin lotions, Skin moisturizing cream, 
Skin moisturizing gel, Skin scrub, Skin soap, Skin toner, Skin 
toners, Skin tonics, Shave creams, and shave lotions and Hair 
care preparations. (2) T-shirts and hats. SERVICES: Barber 
shop and spa services namely facial, massage, pedicures 
,manicures, waxing, all skin care, all hair care, all barber care. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins 
de la peau, préparations de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, tonique pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants 
pour la peau, crèmes à raser, lotions à raser et produits de soins 
capillaires. (2) Tee-shirts et chapeaux. SERVICES: Services de 
salon de coiffure et de spa, nommément soins du visage, 
massage, pédicures, manucures, épilation à la cire, tous les 
services de soins de la peau, tous les services de soins 
capillaires, tous les services de soins capillaires dans un salon 
de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,837. 2012/07/27. THE JEL SERT COMPANY, HIGHWAY 
59 AND CONDE STREET, WEST CHICAGO, ILLINOIS 60185, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ZOIC
WARES: (1) Non-alcoholic fruit-flavoured beverages that are 
enhanced with vitamins, herbs, herbal extracts or combinations 
thereof for the promotion of general health and well-being. (2) 
Nutritional supplements, namely, vitamins, herbs and herbal 
extracts for the promotion of general health and well-being. (3) 
Non-alcoholic fruit-flavoured beverages; and powdered mixes for 
use in making non-alcoholic fruit-flavoured beverages. (4) 
freezer pops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées enrichies de vitamines, d'herbes, d'extraits de 
plantes ou de combinaisons connexes pour favoriser la santé et 
le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, herbes et extraits de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général. (3) Boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; préparations en poudre 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. . 
(4) Sucettes glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,838. 2012/07/27. THE JEL SERT COMPANY, HIGHWAY 
59 AND CONDE STREET, WEST CHICAGO, ILLINOIS 60185, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

PURE KICK
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WARES: (1) Non-alcoholic fruit-flavoured beverages that are 
enhanced with vitamins, herbs, herbal extracts and combinations 
thereof for the promotion of general health and well-being. (2) 
Nutritional supplements, namely, vitamins, herbs and herbal 
extracts for the promotion of general health and well-being. (3) 
Non-alcoholic fruit-flavoured beverages; and powdered mixes for 
use in making non-alcoholic fruit-flavoured beverages. (4) 
freezer pops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées enrichies de vitamines, d'herbes, d'extraits de 
plantes et de combinaisons connexes pour favoriser la santé et 
le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, herbes et extraits de plantes pour 
favoriser la santé et le bien-être en général. (3) Boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; préparations en poudre 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. . 
(4) Sucettes glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,897. 2012/07/27. 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

DATA BOOSTER
SERVICES: Telecommunications services, namely, cellular 
telephone services, data transmission services, namely, 
(prepaid) mobile telephone communication services, (prepaid) 
cellular text messaging services, (prepaid) recordings, storage 
and subsequent transmission of voice and data transmissions 
DEFINED BY THE USER over a wireless cellular phone 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie cellulaire, services de transmission de 
données, nommément services de téléphonie mobile (prépayés), 
services de messagerie textuelle cellulaire (prépayés), 
enregistrement, stockage et transmission subséquente 
(prépayés) de la voix et de données définis par l'utilisateur sur 
un réseau de téléphonie cellulaire sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,011. 2012/07/30. Versant Center for the Advancement of 
Nursing, Inc., P.O. Box 4500, Ithaca, New York 14852-4500, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

VERSANT CENTER FOR THE 
ADVANCEMENT OF NURSING

SERVICES: Business research in the field of performance of 
nursing organizations; Educational research in the field of 
nursing, namely, evaluating the impact of nursing education 
programs in the fields of onboarding and transition programs on 
patient safety and efficiency. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4230491 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche commerciale dans le domaine du 
rendement d'organismes de soins infirmiers; recherche 
pédagogique dans le domaine des soins infirmiers, nommément 
évaluation des incidences de programmes éducatifs de soins 
infirmiers dans les domaines des programmes d'accueil et de 
transition visant à favoriser la sécurité des patients et le 
traitement efficace de ces derniers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4230491 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,012. 2012/07/30. Versant Center for the Advancement of 
Nursing, Inc., P.O. Box 4500, Ithaca, New York 14852-4500, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

VCAN
SERVICES: Research in the field of nursing, namely, evaluating 
the impact of nursing onboarding and transition programs on 
patient safety and efficiency; Educational research in the field of 
nursing, namely, evaluating the impact of nursing education 
programs in the fields of onboarding and transition programs on 
patient safety and efficiency. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4234523 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine des soins infirmiers, 
nommément évaluation des incidences des programmes 
d'accueil et de transition en soins infirmiers sur la sécurité des 
patients et sur l'efficacité; recherche pédagogique dans le 
domaine des soins infirmiers, nommément évaluation des 
incidences des programmes de soins infirmiers dans le domaine 
des programmes d'accueil et de transition sur la sécurité des 
patients et sur l'efficacité. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4234523 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,114. 2012/07/30. KS2 Corp Inc, 1636 Rue Notre Dame 
Ouest, Montreal, QUEBEC H3J 1M1

RSC-PRO
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since May 03, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 03 mai 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,588,201. 2012/07/30. Physique Enhancing Science LLC, 4400 
118th Ave N, Suite 303, Clearwater, FL 33762, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Alphamine
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,273. 2012/07/31. 1047406 Ontario Ltd., 340 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AOP+
WARES: (1) Computer hardware and software used to operate 
and control automated systems used to treat and purify influent 
and effluent fluids, to gather data from such systems, and to 
maintain the pH balance of fluids. (2) Air purification units; liquid 
and gas filtration apparatus and instruments designed for use in 
the biotechnology industries, pharmaceutical industries, medical 
industries, biopharmaceutical industries and food and beverage 
industries namely, filter housings, dead-end and crossflow filter 
modules, conduits and conduit adapters for the purification, 
separation and sterilization of liquids and gases; gas purification 
machines comprising gas scrubbers, gas dryers, gas filters, 
catalyst converters, and accessories, namely holders, mounts 
and fasteners; sewage purification apparatus namely 
fermentation installation comprising reactors, circulators, filters 
and pumps; water and fluid purification and filtration apparatus 
namely trickling filters, rotating biological contactors, filters, for 
use in treatment of water and waste water; waste processing 
machines using oxidation processes comprising vacuum, 
pressure and gravity filters, trickling filters, and sludge collectors. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation et la commande de systèmes automatisés utilisés 
pour le traitement et la purification des fluides de pénétration et 
de suintement, pour la collecte de données de ces systèmes et 
le maintien de l'équilibre du pH des fluides. (2) Appareils de 
purification de l'air; appareils et instruments de filtration de 
liquides et de gaz conçus pour la biotechnologique, la 
pharmaceutique, la médecine, la biopharmaceutique ainsi que 
les industrie des aliments et des boissons, nommément boîtiers 
de filtre, modules de filtration frontale et tangentielle, conduits et 
adaptateurs de conduits pour la purification, la séparation et la 
stérilisation de liquides et de gaz; machines de purification des 
gaz constituées de laveurs de gaz, de séchoirs à gaz, de filtres à 
gaz, de convertisseurs catalytiques et d'accessoires, 
nommément de supports, de fixations et d'attaches; appareils 
d'épuration des eaux d'égout, nommément installations de 

fermentation constituées de réacteurs, de circulateurs, de filtres 
et de pompes; appareils de purification et de filtration de l'eau et 
des fluides, nommément filtres bactériens, disques biologiques, 
filtres, pour le traitement de l'eau et des eaux usées; machines 
de traitement des déchets par procédés d'oxydation constituées 
de filtres à vide, à pression et par gravité, filtres bactériens et 
collecteurs de boue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,454. 2012/08/01. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT AQUATONE
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,459. 2012/08/01. ACCO UK LIMITED, Oxford House, 
Oxford Road Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DERWENT
WARES: Stationery, namely, writing and drawing instruments, 
pens, pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumb tacks, 
paper clips, paper fasteners, document files, file sorters, labels; 
adhesives for stationery or house hold purposes; artists 
materials, namely drawing instruments, water colour pencils, 
sketching pencils, colouring pencils, oil pastels, wax pastels, soft 
pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and sketching 
pads and paper, modelling materials, painting canvass, painting 
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pallets, artist blocks, drawing ink, crayons and easels; sketching 
pencils, colour pencils; water colour pencils; water colour paint 
sets. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 14, 2004 under No. 002691095 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, 
agrafes à papier, chemises de dossier, corbeilles de tri, 
étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons à 
aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, 
pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, 
blocs de papier et papier à esquisse et à dessin, matériaux de 
modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs 
d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; 
crayons à croquis, crayons de couleur; crayons de couleur à 
aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2004 sous le No. 
002691095 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,585. 2012/08/02. Weifang Sunwin Chemicals Co., Ltd., 36 
New Hi-Tech Road Two, Biopharmaceutical Incubator Suite 206, 
New Hi-Tech Zone, Weifang, Shandong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: (1) Cosmetics; Laundry bleach; Cosmetics for animals; 
All purpose cleaning preparations; Perfumery. (2) Chemicals for 
use in the pharmaceutical industry; Soft drinks; Dietary fibre as a 
food additive; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases in poultry; Animal feed 
supplements. (3) Tea; Tea-based beverages; Condiment, 
namely, pepper sauce; Fermenting malted rice (Koji); Flavor 
enhancers used in food and beverage products. (4) Fresh 
vegetables; Animal feed; Salt licks; Fertility enhancement 
preparations for animal use; Malt for brewing and distilling. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; javellisant à lessive; 
cosmétiques pour animaux; produits de nettoyage tout usage; 
parfumerie. (2) Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; boissons gazeuses; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
suppléments alimentaires pour animaux. (3) Thé; boissons à 
base de thé; condiments, nommément sauce au poivre; riz malté 
fermenté (koji); exhausteurs de saveur pour aliments et 
boissons. (4) Légumes frais; aliments pour animaux; pierres à 
lécher; préparations pour accroître la fertilité chez les animaux; 
malt de brasserie et de distillerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,761. 2012/08/02. Beijing Xibei Catering Management 
Company Ltd., Commerce comprehensive building, no. 10 Liu Li 
Qiao Bei Li, Fengtai District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

The translation provided by the applicant of the three Chinese 
word(s) in the second line is FOODS OF NORTHWEST CHINA. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is XI BEI and XI BEI CAI.

SERVICES: Hotel services; restaurant services; self-service 
restaurant services; snack bar services; bar services; room 
service; catering services; canteen services; cafeteria services; 
hotel reservation services; motel services, hostel services and 
short term apartment rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois 
de la deuxième ligne est FOODS OF NORTHWEST CHINA.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XI BEI et XI BEI CAI.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de 
bar; service aux chambres; services de traiteur; services de 
cantine; services de cafétéria; services de réservation d'hôtel; 
services de motel, services d'auberge et services de location 
d'appartements à court terme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,924. 2012/08/06. Aliaksandr Kauryzhka, 11843 Baker 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2V8

Websites are what we do best.
SERVICES: Website design and development services. Used in 
CANADA since July 30, 2012 on services.

SERVICES: Services de conception et de développement de 
sites Web. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2012 en 
liaison avec les services.
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1,588,966. 2012/08/06. FU LAI WAH ENTERPRISES LTD., PO 
BOX 1910, 5317 S ACCESS RD, CHETWYND, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1J0

DRAGON PALACE
SERVICES: Restaurant and dining room services; providing 
banquet hall facilities. Used in CANADA since August 15, 1988 
on services.

SERVICES: Services de restaurant et de salle à manger; offre 
de salles de réception. Employée au CANADA depuis 15 août 
1988 en liaison avec les services.

1,589,387. 2012/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, 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

MRS. HANDYMAN
SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of a 
home repair and general maintenance business. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3632573 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément aide à la 
gestion d'entreprises dans l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise de réparation domiciliaire et d'entretien général. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juin 2009 sous le No. 3632573 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,581. 2012/08/10. Jason Simpkins, 368 Thompson Street, 
Meaford, ONTARIO N4L 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Fit Men Over 40
WARES: (1) Computer software for fitness and nutrition training. 
SERVICES: (1) Online courses, conferences and workshops in 
the fields of fitness and nutrition training. (2) Online publications, 
namely, ebooks and articles in the fields of fitness and nutrition 
training. (3) Promotional services in the form of promoting wares 
and services by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with fitness and nutrition training courses, conferences, 
workshops, and websites. (4) Advertising and information 
distribution services, namely, providing classified advertising 
space via global computer and wireless networks; distributing 
consumer product and service information provided by others, 
via global computer and wireless networks; promoting the goods 
and services of others over global computer and wireless 
networks; providing an online business information directory on 
global computer and wireless networks; providing online 

interactive bulletin boards for transmission of messages among 
users of global computer and wireless networks concerning 
fitness and nutrition training; providing on-line forums and 
discussion groups for transmission of messages, data and 
images among users of global computer and wireless networks 
concerning fitness and nutrition training; computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; providing an on-line computer database and on-line 
searchable computer database featuring information on fitness 
and nutrition training; information services provided via global 
computer and wireless networks featuring information provided 
by others on a wide variety of topics of general interest to the 
public. (5) Electronic membership service that allows members 
to register their credit and debit cards and obtain coupons 
entitling them to specific discounts and savings at participating 
merchants and rewarding members with coupons, discounts and 
incentives based on use. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'entraînement physique et de 
formation en alimentation. . SERVICES: (1) Cours, conférences 
et ateliers en ligne dans les domaines de l'entraînement 
physique et de la formation en alimentation. (2) Publications en 
ligne, nommément livres et articles électroniques dans les 
domaines de l'entraînement physique et de la formation en 
alimentation. (3) Services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires à des cours de formation, à 
des conférences, à des ateliers et à des sites Web portant sur 
l'entraînement physique et la formation en alimentation. (4) 
Services de diffusion de publicité et d'information, nommément 
offre d'espaces pour petites annonces sur des réseaux 
informatiques et sans fil mondiaux; diffusion d'information sur les 
services et les biens de consommation de tiers par des réseaux 
informatiques et sans fil mondiaux; promotion des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques et sans fil 
mondiaux; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne sur des réseaux informatiques et sans fil mondiaux; 
offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques et sans fil 
mondiaux concernant l'entraînement physique et la formation en
alimentation; offre de forums et de groupes de discussion en 
ligne pour la transmission de messages, de données et d'images 
entre utilisateurs de réseaux informatiques et sans fil mondiaux 
concernant l'entraînement physique et la formation en 
alimentation; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers leur permettant 
d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des 
discussions interactives en ligne; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des 
renseignements personnels; offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant 
de l'information sur l'entraînement physique et la formation en 
alimentation; services d'information offerte par des tiers, par des 
réseaux informatiques et sans fil mondiaux, sur divers sujets 
d'intérêt public. (5) Service d'adhésion électronique qui permet 
aux membres d'inscrire leurs cartes de crédit et de débit et 
d'obtenir des réductions et des rabais donnés chez les 
commerçants participants, et qui récompense les membres en 
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leur offrant des bons de réduction, des réductions et des primes 
en fonction de l'utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,693. 2012/08/10. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

EXPERTISE YOU TRUST. SOLUTIONS 
YOU DEMAND.

WARES: Glass fibers; Glass fiber reinforcement; Fiber glass 
strands, threads, roving and yarn; Untwisted fiberglass yarn; 
Fiberglass composite framing materials for windows and doors; 
Glass fiber strand, mats, sheets, rolls, and semifinished fiber 
glass reinforced plastic forms for use in the further fabrication of 
goods; Glass fibers, glass strands, glass rovings, and glass mats 
all used to reinforce plastics; blast resistant fiberglass panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre; renforts en fibre de verre; 
torons, fils et mèches en fibre de verre; fils en fibre de verre non 
torsadés; matériaux de charpente en composite de fibre de verre 
pour fenêtres et portes; torons, mats, feuilles et rouleaux en fibre 
de verre ainsi que formes en plastique semi-finies renforcées de 
fibre de verre pour la fabrication subséquente de produits; fibres 
de verre, torons en fibre de verre, mèches en fibre de verre et 
mats en fibre de verre, tous utilisés pour renforcer le plastique; 
panneaux de fibre de verre résistant aux explosions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,847. 2012/08/13. Kenneth Lander a.t.a. Sunrise 
Greenhouses, P.O. Box 403, Pugwash, NOVA SCOTIA B0K 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BIG BANG
WARES: Plants namely flowering plants,living plants, natural 
plants; petunias. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes, nommément plantes à fleurs, 
plantes vivantes, plantes naturelles; pétunias. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,913. 2012/08/13. David Castle, 27/2 South Oswald Road, 
Edinburgh, UK, EH92HH, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

VALGEN
Aucune traduction, mot inventé.

SERVICES: Innovation policy consultation services, for 
government agencies, public research institutions and private 

sector institutions, based on applied research and strategy in 
fields including social sciences, humanities and legal 
scholarship. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

No translation, coined word.

SERVICES: Services de consultation en matière de politiques 
innovatrices pour les organismes gouvernementaux, les 
institutions de recherche publiques et les organisations du 
secteur privé, ayant trait aux recherches et aux stratégies 
appliquées dans des domaines tels que les sciences sociales, 
les sciences humaines et le droit. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on services.

1,589,921. 2012/08/07. THE ORVIS COMPANY, INC., a 
Vermont corporation, 178 Conservation Way, Sunderland, 
Vermont  05250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SONICSEAM
WARES: (1) Fishing waders. (2) Fishing waders; wading jackets. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares (2). Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/549,854 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 September 25, 2012 under 
No. 4,213,843 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuissardes de pêcheur. (2) Bottes de 
pêcheur; vestes pour la pêche à gué. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 22 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/549,854 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 25 septembre 2012 sous le No. 4,213,843 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,590,149. 2012/08/15. 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

MARCHANDISES: Floor coverings namely, carpet 
undercushions. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 156 August 28, 2013

WARES: Revêtements de sol, nommément thibaudes pour 
tapis. Used in CANADA since August 01, 2012 on wares.

1,590,172. 2012/08/09. Autosales, Incorporated, 1200 Southeast 
Avenue, Tallmadge, Ohio 44278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRICK FLOW SPECIALTIES
WARES: (1) Automobile lubricants, namely, engine oil 
supplements. (2) Internal combustion engine parts for motor and 
marine vehicles, namely, ignition wires, phenolic spacers for use 
with intake manifolds, air cleaners, air inlet elbows, intake 
manifold plenums, valve covers, guideplates, stud girdles, lifters, 
fuel injectors, fuel filters and elements, fuel rails, fuel pumps, fuel 
pressure regulators, timing chains and gear sets, oil filler tubes, 
oil overflow tanks, cold air intake tubes, intake valves, exhaust 
valves, automotive intake manifolds, rocker arms, camshafts and 
push rods; engine fasteners for motor and marine vehicles, 
namely, bolts, studs and lock nuts; fasteners for motor and 
marine vehicle engine components, namely, air cleaner studs 
and engine manifold fasteners. (3) Internal combustion engine 
parts for motor and marine vehicles, namely, gaskets, valve 
springs, valve seats and valve guides. (4) Internal combustion 
engine parts for motor and marine vehicles, namely, electronic 
fuel injection (EFI) spacers for use with intake manifolds, and 
pistons. (5) Internal combustion engine parts for motor and 
marine vehicles, namely, pulleys. (6) Internal combustion engine 
parts for motor and marine vehicles, namely, brackets. (7) 
Internal combustion engine parts for motor and marine vehicles, 
namely, filters and filter elements. (8) Internal combustion engine 
parts for motor and marine vehicles, namely, throttle body 
adaptors; (9) Internal combustion engine parts for motor and 
marine vehicles, namely, cylinder heads for engines. (10) 
Internal combustion engine parts for motor and marine vehicles, 
namely, coolant and transmission fluid hoses and couplings 
therefor. (11) Nitrous oxide injectors and injector parts for land 
and water vehicle engines. (12) Fasteners for motor and marine 
vehicle engine component, namely, air conditioner (AC) element 
brackets. (13) Fasteners for motor and marine vehicle engine 
components, namely, valve cover studs. (14) Fasteners for 
motor and marine vehicle engine components, namely, valve 
cover spacers. (15) Cam degree kits for diagnosing and tuning 
motor and marine vehicle engines, comprising a cam degree 
wheel, cam checking fixture, dial indicator, piston stop, valve 
spring checking spring, instruction manuals, and a case. (16) 
Transmission pans for land vehicles; and differential covers for 
land vehicles. (17) Education and entertainment pre-recorded 
videos containing information related to automotive products and 
installations, feature motor and marine vehicles, and automotive 
events. SERVICES: (1) Education and entertainment services, 
namely, producing, displaying, and distributing entertainment 
and education videos about automotive products and their 
installation, feature vehicles and events via a website. (2) 
Education and entertainment services, namely, producing and 
displaying entertainment and education videos about automotive 
products and their installation, feature vehicles and events via a 
website. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares (3); June 24, 1993 on wares (9); 1999 on wares (4); 
August 23, 1999 on wares (13); April 09, 2002 on wares (14); 

November 11, 2002 on wares (11); May 20, 2003 on wares (8); 
May 11, 2004 on wares (12); November 03, 2005 on wares (16); 
October 05, 2006 on wares (7); November 14, 2006 on wares 
(5); November 02, 2007 on wares (15); 2008 on wares (2); 
February 16, 2009 on wares (1); July 29, 2009 on wares (17) 
and on services (1); April 16, 2010 on wares (6); November 11, 
2010 on wares (10). Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,772 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,217,924 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour automobiles, 
nommément additifs d'huile à moteur. (2) Pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules automobiles et marins, 
nommément fils de bougie, entretoises phénoliques pour 
tubulures d'admission, filtres à air, coudes d'admission d'air, 
plénums de tubulure d'admission, cache-soupapes, plaques-
guides, gaines pour tiges de culbuteur, élévateurs, injecteurs de 
carburant, filtres à carburant et éléments de carburant, 
crémaillères d'injection, pompes à carburant, régulateurs de 
pression de carburant, chaînes de distribution et trains 
d'engrenages, tubes de remplissage pour l'huile, réservoirs de 
trop-plein d'huile, tuyaux d'admission d'air froid, soupapes 
d'admission, soupapes d'échappement, tubulures d'admission 
pour automobiles, culbuteurs, arbres à cames et tiges de 
poussée; dispositifs de fixation pour moteurs de véhicules 
automobiles et marins, nommément boulons, tiges et contre-
écrous; dispositifs de fixation de pièces de moteur pour 
véhicules automobiles et marins, nommément tiges de filtre à air 
et attaches de tubulure d'admission. (3) Pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules automobiles et marins, 
nommément joints, ressorts de soupape, sièges de soupape et 
guides de soupape. (4) Pièces de moteur à combustion interne 
pour véhicules automobiles et marins, nommément entretoises 
pour injection électronique pour utilisation avec des tubulures 
d'admission et des pistons. (5) Pièces de moteur à combustion 
interne pour véhicules automobiles et marins, nommément 
poulies. (6) Pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules automobiles et marins, nommément supports. (7) 
Pièces de moteur à combustion interne pour véhicules 
automobiles et marins, nommément filtres et éléments filtrants. 
(8) Pièces de moteur à combustion interne pour véhicules 
automobiles et marins, nommément adaptateurs de corps de 
papillon. (9) Pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules automobiles et marins, nommément culasses de 
moteurs. (10) Pièces de moteur à combustion interne pour 
véhicules automobiles et marins, nommément tuyaux pour 
liquide de refroidissement et liquide de transmission ainsi que 
raccords connexes. (11) Injecteurs d'oxyde d'azote et pièces 
d'injecteur pour les moteurs de véhicules terrestres et marins. 
(12) Dispositifs de fixation pour pièces de moteurs de véhicules 
automobiles et marins, nommément supports d'éléments de 
climatiseur. (13) Dispositifs de fixation pour pièces de moteurs 
de véhicules automobiles et marins, nommément goujons de 
couvercle des soupapes. (14) Dispositifs de fixation pour pièces 
de moteurs de véhicules automobiles et marins, nommément 
entretoises de couvercle des soupapes. (15) Nécessaires de 
réglage de came pour le réglage et la mise au point des moteurs 
de véhicules automobiles et marins, constitués d'un rapporteur 
d'angles de came, d'un dispositif de fixation pour la vérification, 
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d'un indicateur à cadran, d'une butée de piston, d'un ressort pour 
la vérification de ressorts de soupape, de guides d'utilisation et 
d'un étui. (16) Carters de transmission pour véhicules terrestres; 
carters de différentiel pour véhicules terrestres. (17) Vidéos 
éducatives et récréatives préenregistrées d'information sur les 
produits pour automobiles et sur leur installation, sur les 
véhicules automobiles et marins en vedette ainsi que sur les 
évènements automobiles. SERVICES: (1) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément production, affichage et distribution de 
vidéos récréatives et éducatives sur les produits pour 
automobiles et sur leur installation, sur les véhicules en vedette 
et les évènements par un site Web. (2) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément production et affichage de vidéos 
récréatives et éducatives sur les produits pour automobiles et 
sur leur installation, sur les véhicules en vedette et les 
évènements par un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (3); 
24 juin 1993 en liaison avec les marchandises (9); 1999 en 
liaison avec les marchandises (4); 23 août 1999 en liaison avec 
les marchandises (13); 09 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises (14); 11 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (11); 20 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (8); 11 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(12); 03 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (16); 
05 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (7); 14 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (5); 02 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (15); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); 16 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); 29 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (17) et en liaison avec les services (1); 16 avril 
2010 en liaison avec les marchandises (6); 11 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (10). Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/583,772 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,217,924 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,590,226. 2012/08/15. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CONSEILS EN PLACEMENTS 
PORTLAND

SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 

through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, including a proprietary investment methodology; sub-
advising and managing retail open-end and closed end 
investment funds; providing investment management services 
and customized investment portfolios to institutional clients 
(including pension plans, foundations, endowments) and private 
clients (including high net worth individuals, family trusts and 
holding companies); providing equity mandates through 
separately managed accounts. Used in CANADA since at least 
as early as 2010 on services.

SERVICES: Conseils en placements, planification financière et 
gestion de portefeuilles; services de fiduciaire pour les produits 
de placement; organisation de la vente de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de
placement en valeurs mobilières par des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi que d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières destinés à des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi qu'à d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers par la distribution de 
matériel informatif et l'offre de conseils sur la promotion des 
ventes; services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement liés aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en 
valeurs mobilières; octroi de licences de propriété intellectuelle, y 
compris d'une méthode de placement exclusive; gestion au 
détail de fonds de placement à capital variable ou fixe et offre de 
conseils connexes; offre de services de gestion de placements 
et de portefeuilles de placement sur mesure à des clients 
institutionnels (y compris des caisses de retraite, des fondations 
et des dotations) et du secteur privé (y compris des personnes à 
valeur nette élevée, des fiducies familiales et des sociétés de 
portefeuille); offre de fonds d'actions par des comptes gérés 
séparément. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les services.

1,590,228. 2012/08/15. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 158 August 28, 2013

based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, including a proprietary investment methodology; sub-
advising and managing retail open-end and closed end 
investment funds; providing investment management services 
and customized investment portfolios to institutional clients 
(including pension plans, foundations, endowments) and private 
clients (including high net worth individuals, family trusts and 
holding companies); providing equity mandates through 
separately managed accounts. Used in CANADA since at least 
as early as 2010 on services.

SERVICES: Conseils en placements, planification financière et 
gestion de portefeuilles; services de fiduciaire pour les produits 
de placement; organisation de la vente de fonds de placement, 
de fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières par des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi que d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières destinés à des courtiers, des 
conseillers financiers ainsi qu'à d'autres entreprises de gestion 
de l'actif et établissements financiers par la distribution de 
matériel informatif et l'offre de conseils sur la promotion des 
ventes; services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement liés aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en 
valeurs mobilières; octroi de licences de propriété intellectuelle, y 
compris d'une méthode de placement exclusive; gestion au 
détail de fonds de placement à capital variable ou fixe et offre de 
conseils connexes; offre de services de gestion de placements 
et de portefeuilles de placement sur mesure à des clients 
institutionnels (y compris des caisses de retraite, des fondations 
et des dotations) et du secteur privé (y compris des personnes à 
valeur nette élevée, des fiducies familiales et des sociétés de 
portefeuille); offre de fonds d'actions par des comptes gérés 
séparément. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les services.

1,590,237. 2012/08/15. ALLIANCE TRADING, INC., 109 
Northpark Blvd., Covington, Louisiana 70433, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

REGAL

WARES: Chemicals used in the treatment of swimming pool 
water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 
2000 under No. 2,371,287 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement d'eaux 
de piscines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2,371,287 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,767. 2012/08/20. Metso Minerals Industries, Inc., 20965 
Crossroads Circle, Waukesha, Wisconsin 53186, 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

SCREENWATCH
WARES: Automated machine condition monitoring system, 
namely, micro-processor based hardware and software used to 
monitor the operational status of industrial machinery, namely, 
vibratory classifying machines used to screen bulk materials. 
Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/570,260 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système automatisé de surveillance de l'état 
de machines, nommément matériel informatique et logiciels 
commandés par microprocesseur pour surveiller l'état 
opérationnel de machines industrielles, nommément de 
machines de tri vibrantes servant à cribler des matériaux en 
vrac. Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,260 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,777. 2012/08/20. JN General Insurance Company Limited, 
9 King Street, Kingston, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Insurance services. Priority Filing Date: March 28, 
2012, Country: JAMAICA, Application No: 060105 in association 
with the same kind of services. Used in JAMAICA on services. 
Registered in or for JAMAICA on November 13, 2012 under No. 
60105 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
060105 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAMAÏQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAMAÏQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 60105 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,590,787. 2012/08/20. ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES 
SRL, in short ATT SRL, Località Cimacolle 464, 06056 Massa 
Martana (PG), 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

WARES: Environment test chamber for testing climatic stability, 
humidity, thermal shock, vibrations, vacuum environments, 
stress screenings, sun simulation environments, dust 
environments, and zero-gravity environments; explosion proof 
environment testing chambers for testing materials which may 
develop an explosive atmosphere caused by gases vapors, 
mists, dusts; energy efficient environmental tests chambers for 
temperature and humidity testing; scientific apparatus for 
environmental test chambers, namely thermostatic, corrosion, 
humidity, and high pressure testers. Priority Filing Date: March 
02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010693505 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 18, 2012 under 
No. 010693505 on wares.

MARCHANDISES: Simulateur d'ambiance spatiale pour 
effectuer des essais relativement à la stabilité climatique, à 
l'humidité, aux chocs thermiques, aux vibrations, aux 
environnements sous vide, pour des tests de stress, pour la 
simulation d'environnements ensoleillés, d'environnements 
poussiéreux et d'environnements en impesanteur; simulateurs 
d'ambiance spatiale résistants aux explosions pour l'essai de 
matériaux qui peuvent créer une atmosphère explosive causée 
par des vapeurs de gaz, des brumes, des poussières; 
simulateurs d'ambiance spatiale écoénergétiques pour effectuer 
des essais relativement à la température et à l'humidité; 
appareils scientifiques pour simulateurs d'ambiance spatiale, 
nommément testeurs thermostatiques, de corrosion, d'humidité 
et de haute pression. Date de priorité de production: 02 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010693505 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 juillet 2012 sous le No. 010693505 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,027. 2012/08/21. Recreational Equipment, Inc., 6750 
South 228th Street, Kent, Washington 98032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: First aid kits; medicated sun screen; insect repellents; 
knives; forks; spoons; wooden cooking spoons; multi-function 
hand tools comprised of knives, can openers, screwdrivers, 
tweezers, files, and pliers; binoculars; spotting scopes; computer 
bags; flashlights; lanterns; outdoor portable lighting products, 
namely, headlamps; lunch bags; sports packs; backpacks; 
shoulder bags; waterproof sports bags; messenger bags; school 
bags; travel bags; knapsacks; tote bags; rucksacks; fanny packs; 
duffel bags; business cases; all-purpose carrying bags; packs for 
carrying hydration, namely, personal fluid hydration systems 
comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a 
carrying pack; overnight cases; mesh shopping bags; textile 
shopping bags; harness straps; briefcases; luggage; day packs; 
attaché cases; handbags; baby and child carriers worn on the 
body; backpack covers; accessory pouches, namely, pouches 
for holding keys, l ip balm, and other personal items; travel 
accessories, namely, jewelry and cosmetic bags for travel, sold 
empty; gym bags; wallets; purses; wheeled duffel bags; climbing 
packs; hiking sticks; walking sticks; straps, namely, shoulder 
straps and carryall straps; stuff sacks; sleeping bags; pillows; 
sleeping bag pads; inflatable mattresses for use when camping; 
sleeping bag liners; camp chairs; camp cots; camp tables; camp 
kitchens, namely, portable camp kitchens comprised primarily of 
camping furniture and also containing sinks and storage space; 
stools; loungers, namely, lounge chairs; pots; pans; mess kits 
comprised of plates, bowls, cups, knives, spoons, forks, and 
containers for food storage; cooking utensils and accessories, 
namely, wire baskets, whisks, sieves, tongs, spatulas, mixing 
spoons, slotted spoons, serving spoons; water bottles, namely, 
aluminum, plastic, and stainless steel water bottles sold empty; 
water containers, namely, jugs; cups; mugs; insulated mugs; 
non-electric coffee presses; non-electric coffee percolators; 
chopsticks; plates; bowls; household food storage containers; 
portable coolers; insulated bags for food or beverage for 
domestic use; cookware sets comprised of pots, pans, lids, and 
cooking utensils; tents; portable fabric shelters; fabric canopies; 
rain flies for tents; fabric tent liners; fabric tent covers; fabric 
ground cloths for protecting tent floors; maintenance kits for tents 
consisting of patches and sealants; unfitted tarpaulins; awnings; 
hammocks; shirts; jerseys; t-shirts; shorts; socks; sweaters; 
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tights; raincoats; skirts; bras; sports bras; gloves; mittens; 
scarves; underwear; bib overalls; children's bib overalls; gaiters; 
pants; sports footwear; casual footwear; beach footwear; belts; 
jackets; hats; caps; sleepwear; tank tops; vests; suspenders; 
pullovers; infant suits, namely, infant snowsuits and infant wear; 
dresses; capris; swimsuits; sweatshirts; water shorts; board 
shorts; swim cover-ups; rash guards; flip flops. Priority Filing 
Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/597902 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; écran solaire 
médicamenteux; insectifuges; couteaux; fourchettes; cuillères; 
cuillères de cuisine en bois; outils à main polyvalents, à savoir 
couteaux, ouvre-boîtes, tournevis, pinces à épiler, limes et 
pinces; jumelles; télescopes d'observation; étuis d'ordinateur; 
lampes de poche; lanternes; produits d'éclairage portatifs pour 
l'extérieur, nommément lampes frontales; sacs-repas; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de sport 
imperméables; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs de 
voyage; sacs à dos; fourre-tout; havresacs; sacs banane; sacs 
polochons; mallettes d'affaires; cabas tout usage; sacs-gourdes, 
nommément systèmes d'hydratation personnels constitués d'un 
réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout et d'un sac de 
transport; valises court-séjour; filets à provisions; sacs à 
provisions en tissu; courroies de harnais; mallettes; valises; sacs 
à dos de promenade; mallettes; sacs à main; porte-bébés portés 
sur le corps; housses de sac à dos; pochettes à accessoires, 
nommément pochettes pour clés, baume à lèvres et autres 
articles personnels; accessoires de voyage, nommément sacs à 
bijoux et à cosmétiques de voyage, vendus vides; sacs de sport; 
portefeuilles; sacs à main; sacs polochons sur roulettes; sacs à 
dos d'escalade; bâtons de randonnée; cannes; sangles, 
nommément bandoulières et sangles pour fourre-tout; grands 
fourre-tout; sacs de couchage; oreillers; matelas de sac de 
couchage; matelas gonflables de camping; doublures de sac de 
couchage; chaises de camping; lits de camp; tables de camping; 
cuisines de camping, nommément cuisines de camping 
portatives comprenant principalement des meubles de camping 
ainsi que des éviers et de l'espace d'entreposage; tabourets; 
chaises de détente, nommément chaises longues; marmites; 
casseroles; couverts constitués d'assiettes, de bols, de tasses, 
de couteaux, de cuillères, de fourchettes et de contenants pour 
aliments; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément 
paniers en treillis, fouets, tamis, pinces, spatules, cuillères à 
mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service; bouteilles à 
eau, nommément bouteilles à eau en aluminium, en plastique et 
en acier inoxydable vendues vides; contenants à eau, 
nommément cruches; tasses; grandes tasses; grandes tasses 
isothermes; cafetières à piston non électriques; percolateurs non 
électriques; baguettes; assiettes; bols; contenants domestiques 
pour aliments; glacières portatives; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons à usage domestique; batteries de cuisine 
constituées de marmites, de casseroles, de couvercles et 
d'ustensiles de cuisine; tentes; abris en tissu portatifs; auvents 
en tissu; doubles toits de tente; doublures de tente en tissu; 
housses de tente en tissu; toiles de sol en tissu pour protéger le 
plancher des tentes; nécessaires d'entretien pour tentes 
composés de pièces et de produits d'étanchéité; bâches non 
ajustées; auvents; hamacs; chemises; jerseys; tee-shirts; shorts; 
chaussettes; chandails; collants; imperméables; jupes; soutiens-
gorge; soutiens-gorge de sport; gants; mitaines; foulards; sous-
vêtements; salopettes; salopettes pour enfants; guêtres; 

pantalons; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de plage; ceintures; vestes; chapeaux; 
casquettes; vêtements de nuit; débardeurs; gilets; bretelles; 
chandails; tenues pour nourrissons, nommément habits de neige 
pour nourrissons et vêtements pour nourrissons; robes; 
pantalons capris; maillots de bain; pulls d'entraînement; shorts 
de bain; shorts de planche; cache-maillots; vêtements 
antifriction; tongs. Date de priorité de production: 13 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597902 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,121. 2012/08/22. Half the Sky Foundation (Canada) Inc., 
31-4429 Kingsway, PO Box 72101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
trade-mark transliterate to "Ban Bian Tian Ji Jin Hui" and 
translate into English as "Half the Sky Foundation".

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; charitable 
fundraising, namely, organizing and conducting fundraising 
events for the benefit of orphan children. (2) Academies for 
providing elementary and secondary education for children; 
preschool educational services, namely, providing classes and 
courses of instruction at the preschool level; arranging and 
conducting of conferences, seminars and training in the care and 
education of orphan children; providing information via a website 
on the education of orphan children; providing educational and 
instructional services to orphan children, namely, providing 
classes and courses of instruction at the preschool, elementary 
school and secondary school levels; nursery school services; 
publication of educational books and texts in the field of care and 
education of orphan children; providing recreation facilities for 
children in the form of indoor and outdoor children's play areas; 
elementary and secondary school teaching services; vocational 
guidance; and writing of texts other than publicity texts; providing 
a website on the subject of day care for orphan children; foster 
care services and providing a web site on the subject of foster 
care of orphan children. Used in CANADA since at least as early 
as November 27, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque de commerce est « Ban Bian Tian Ji Jin Hui », et 
leur traduction anglaise est « Half the Sky Foundation ».

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue d'activités de financement au 
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profit d'enfants orphelins. (2) Écoles d'enseignement primaire et 
secondaire pour enfants; services d'enseignement préscolaire, 
nommément offre de classes et de cours de niveau préscolaire; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
formation sur les soins aux enfants orphelins et l'éducation de 
ces enfants; diffusion d'information sur un site Web sur 
l'éducation des enfants orphelins; offre de services éducatifs et 
pédagogiques pour les enfants orphelins, nommément offre de 
classes et de cours aux niveaux préscolaire, primaire et 
secondaire; services de jardin d'enfants; publication de livres et 
de textes éducatifs sur les soins aux enfants orphelins et 
l'éducation de ces enfants; offre d'installations de loisirs pour 
enfants, à savoir d'aires de jeu intérieures et extérieures; 
services d'enseignement primaire et secondaire; orientation 
professionnelle; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; offre d'un site Web portant sur les garderies pour 
enfants orphelins; services de placement en famille d'accueil et 
offre d'un site Web portant sur l'accueil familial d'enfants 
orphelins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 novembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,591,183. 2012/08/22. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: clothing, namely, men's pants, overalls, coveralls, 
jackets, vests, detached hoods, shirts, sweatshirts, sweatpants, 
hats, gloves and boots; women's pants, overalls, jackets, shirts, 
sweatshirts, gloves and boots; and children's overalls, coveralls, 
jackets and gloves; belts; socks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2004 under No. 2,828,045 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, salopettes, combinaisons, vestes, gilets, capuchons, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, gants et bottes; vêtements pour femmes, 
nommément pantalons, salopettes, vestes, chemises, pulls 
d'entraînement, gants et bottes; vêtements pour enfants, 
nommément salopettes, combinaisons, vestes et gants; 
ceintures; chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2004 sous le No. 
2,828,045 en liaison avec les marchandises.

1,591,338. 2012/08/23. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IPANGEO
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of Hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: Apr i l  10, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/00619 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques. Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/00619 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,339. 2012/08/23. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOVALDI
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of Hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: Apr i l  10, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/00624 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques. Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/00624 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,340. 2012/08/23. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CIXIGY
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of Hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: Apr i l  10, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/00613 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques. Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
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2012/00613 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,341. 2012/08/23. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VCISEV
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of Hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: Apr i l  10, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/00617 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques. Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/00617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,229. 2012/08/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

DON'T TAKE MY WORD
WARES: Toys, games and playthings, namely, word games, 
parlour games, app-enabled word games and parlour games, 
and electronic game units adapted for use with mobile phones, 
handheld computers and tablets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de vocabulaire, jeux de société, jeux de vocabulaire et jeux 
de société compatibles avec des applications ainsi qu'appareils 
de jeu électroniques pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,559. 2012/09/04. Fernando Pisano, 40 Pioneer Trail, 
Barrie, ONTARIO L4N 0T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Drink Well. Play Well.
WARES: (1) Energy drinks. (2) Sports drinks. (3) Non-alcoholic 
carbonated drinks. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons énergisantes. (2) Boissons pour 
sportifs. (3) Boissons gazeuses non alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,658. 2012/09/04. Sergeant's Pet Care Products, Inc., 
10077 South 134th Street, Omaha, NE 68138, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SENTRY
WARES: (1) Edible pet treats. (2) Hairball treatment for small 
animals, namely, cats. (3) Home dental care products for dogs 
and cats, namely, edible dental treats, rinses and chews. (4) 
Veterinary preparations for the treatment of behavioral disorders 
in pets, in the form of collars, diffusers and sprays containing 
pheromones for behavior modification, namely to appease and 
control unwanted behavior. Used in CANADA since as early as 
March 17, 2011 on wares (1); April 11, 2011 on wares (3); 
August 08, 2011 on wares (2); March 28, 2012 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. (2) Produits contre les boules de poils pour petits 
animaux, nommément pour chats. (3) Produits de soins 
dentaires à domicile pour chiens et chats, nommément gâteries 
comestibles favorisant la santé dentaire, rince-bouche et os à 
mâcher. (4) Préparations vétérinaires pour le traitement des 
troubles du comportement chez les animaux de compagnie, à 
savoir colliers, diffuseurs et vaporisateurs contenant des 
phéromones pour la modification du comportement, nommément 
pour aider l'animal à se calmer et contrôler le comportement 
indésirable. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1); 11 avril 2011 
en liaison avec les marchandises (3); 08 août 2011 en liaison 
avec les marchandises (2); 28 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,592,769. 2012/09/04. COMPAGNIA DELLA BELLEZZA s.r.l., 
Via Scuto Costarelli 47, 95129 Catania, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEOMARK 
LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

The translation provided by the applicant of the words 
"COMPAGNIA della BELLEZZA" is "Company of the Beauty".

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
hair sprays, gels, mousse, setting lotions, styling lotions and hair 
treatments. SERVICES: Operation of a hair salon including 
shampooing, hair cutting, hair colouring, hair designing, hair 
shaping and hair styling for men and women; operation of a 
beauty salon. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « 
COMPAGNIA della BELLEZZA » est « Company of the Beauty 
».
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels, mousse, fixateurs, 
lotions coiffantes et traitements capillaires. SERVICES:
Exploitation d'un salon de coiffure, y compris shampooing, coupe 
de cheveux, coloration capillaire, mise en valeur du visage, mise 
en plis et coiffure pour hommes et femmes; exploitation d'un 
salon de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,834. 2012/09/05. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants, 
brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, biscuits, beignets, pâtes 
feuilletées, chaussons, friands, sandwichs, salades, boissons, 
nommément, thés, boissons à saveur de fruits, boissons à 
saveur de légumes, boissons au café non alcoolisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, quiches et pizzas. 
SERVICES: Restaurants, snack bars; services de concession 
d'aliments-minute, nommément la concession d'entreprises 
spécialisées dans la préparation rapide de pain croûté de tout 
genre, croissants, brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, quiches et pizzas; vente au détail 
et en gros de produits de boulangerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Crusted bread of all kinds, croissants, buns, pastries, 
viennese pastries, pies, cookies, fritters, puff pastry, turnovers, 
meat turnovers, sandwiches, salads, beverages, namely teas, 
fruit-flavoured beverages, vegetable-flavoured beverages, non 
alcoholic coffee beverages, fruit beverages and fruit juices, soft 
drinks, quiches and pizzas. SERVICES: Restaurants, snack 
bars; fast food concession services, namely franchise 
businesses specialized in the quick preparation of crusted 
breads, croissants, buns, pastries, viennese pastries, pies, 
cookies, fritters, puff pastry, turnovers, meat turnovers, 
sandwiches, salads, beverages, quiches and pizzas; retail and 

wholesale of baked goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,592,835. 2012/09/05. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants, 
brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, biscuits, beignets, pâtes 
feuilletées, chaussons, friands, sandwichs, salades, boissons, 
nommément, thés, boissons à saveur de fruits, boissons à 
saveur de légumes, boissons au café non alcoolisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, quiches et pizzas. 
SERVICES: Restaurants, snack bars; services de concession 
d'aliments-minute, nommément la concession d'entreprises 
spécialisées dans la préparation rapide de pain croûté de tout 
genre, croissants, brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, quiches et pizzas; vente au détail 
et en gros de produits de boulangerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Crusted bread of all kinds, croissants, buns, pastries, 
viennese pastries, pies, cookies, fritters, puff pastry, turnovers, 
meat turnovers, sandwiches, salads, beverages, namely teas, 
fruit-flavoured beverages, vegetable-flavoured beverages, non 
alcoholic coffee beverages, fruit beverages and fruit juices, soft 
drinks, quiches and pizzas. SERVICES: Restaurants, snack 
bars; fast food concession services, namely franchise 
businesses specialized in the quick preparation of crusted 
breads, croissants, buns, pastries, viennese pastries, pies, 
cookies, fritters, puff pastry, turnovers, meat turnovers, 
sandwiches, salads, beverages, quiches and pizzas; retail and 
wholesale of baked goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,592,836. 2012/09/05. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce.  Les lettres sont de 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 164 August 28, 2013

couleur blanche sur fond noir et la tige de blé est de couleur 
blanche dans un cercle rouge entouré d'une ligne blanche.

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants, 
brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, biscuits, beignets, pâtes 
feuilletées, chaussons, friands, sandwichs, salades, boissons, 
nommément, thés, boissons à saveur de fruits, boissons à 
saveur de légumes, boissons au café non alcoolisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, quiches et pizzas. 
SERVICES: Restaurants, snack bars; services de concession 
d'aliments-minute, nommément la concession d'entreprises 
spécialisées dans la préparation rapide de pain croûté de tout 
genre, croissants, brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, quiches et pizzas; vente au détail 
et en gros de produits de boulangerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white on a black background, and the wheat spike is white within 
a red circle that has a white outline.

WARES: Crusted bread of all kinds, croissants, buns, pastries, 
viennese pastries, pies, cookies, fritters, puff pastry, turnovers, 
meat turnovers, sandwiches, salads, beverages, namely teas, 
fruit-flavoured beverages, vegetable-flavoured beverages, non 
alcoholic coffee beverages, fruit beverages and fruit juices, soft 
drinks, quiches and pizzas. SERVICES: Restaurants, snack 
bars; fast food concession services, namely franchise 
businesses specialized in the quick preparation of crusted 
breads, croissants, buns, pastries, viennese pastries, pies, 
cookies, fritters, puff pastry, turnovers, meat turnovers, 
sandwiches, salads, beverages, quiches and pizzas; retail and 
wholesale of baked goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,593,289. 2012/09/07. Bryan Hurley, 4129 United Avenue, 
Mount Dora, FLORIDA 32757, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Cookware and bakeware, namely, saucepans, pots, 
skillets, dutch ovens, non-electric griddles, baking pans, roasting 
pans, cake pans, cookie sheets, pie pans, and non-electric slow 
cookers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4040098 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson 
au four, nommément casseroles, marmites, poêles, faitouts, 
plaques de cuisson non électriques, moules à pâtisserie, plats à 
rôtir, moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à tarte et 

mijoteuses non électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4040098 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,300. 2012/09/07. Highland Camper Enterprises 
International Limited, 2963 Skyridge Court, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HIGHLAND CAMPER
WARES: Bags, namely, backpacks, bags for campers, hiking 
bags, tote bags, handbags, sports bags, duffle bags, purses, all-
purpose carrying bags, messenger bags and travel bags; 
wallets; umbrellas; walking sticks; sleeping bags; hammocks; 
ropes; awnings not of metal; tents; tent flies; textile fabrics; wall 
hangings of textile; towels, namely, bath, cloth, paper; blankets 
for outdoor use; bed blankets; travelling blankets; lap blankets; 
banners and flags of textile; sail cloth; felt and non-woven textile 
fabrics; mesh-woven fabrics; quilts and quilt covers; sleeping 
bags in the nature of sheeting; travelling rugs; clothing, namely, 
children's, sports clothing, swimwear, shorts, pants, jackets, 
vests, shirts, cycling shorts and waterproof jackets and pants; 
footwear, namely, socks, boots, shoes, sandals and slippers; 
headwear, namely, hats, caps; clothing accessories, namely, 
belts and gloves; textiles, namely, embroidery, lace, ribbons and 
braid; buttons; zippers; zipper pulls and fasteners; ornamental 
bows of textile for decoration; clothing buckles; embroidery for 
garments; sports equipment, namely, Nordic walking poles. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; retail 
sale of bags, wallets, umbrellas, walking sticks, camping 
equipment, fabrics, towels, blankets, rugs, textiles, clothing, 
headwear, footwear, clothing accessories, buttons, zippers, 
zipper pulls, fasteners and sports equipment; business 
management and marketing services within the framework of a 
franchise contract in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; export and import agencies; operation of 
a distribution center and warehouse facility containing mail order 
and distribution inventory; organization of exhibitions, trade 
shows and fairs for commercial and advertising purposes in the 
fields of apparel, outdoor adventure and sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs de 
camping, sacs de randonnée pédestre, fourre-tout, sacs à main, 
sacs de sport, sacs polochons, porte-monnaie, cabas tout 
usage, sacoches de messager et sacs de voyage; portefeuilles; 
parapluies; cannes; sacs de couchage; hamacs; cordes; auvents 
autres qu'en métal; tentes; doubles-toits de tente; tissus; 
décorations murales en tissu; serviettes, nommément serviettes 
de bain, en tissu, en papier; couvertures pour l'extérieur; 
couvertures; couvertures de voyage; petites couvertures; 
banderoles et drapeaux en tissu; toile à voile; tissus de feutre et 
tissus non tissés; tissus à mailles; couettes et housses de 
couette; sacs de couchage, à savoir draps; couvertures de 
voyage; vêtements, nommément vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, vêtements de bain, shorts, pantalons, 
vestes, gilets, chemises, cuissards de vélo ainsi que vestes et 
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pantalons imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussettes, bottes, chaussures, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et gants; tissus, 
nommément broderie, dentelle, rubans et tresses; boutons; 
fermetures à glissière; tirettes de fermeture à glissière et 
attaches à fermeture à glissière; boucles décoratives en tissu; 
boucles à vêtements; broderie pour vêtements; équipement de 
sport, nommément bâtons de marche nordique. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; vente au 
détail de sacs, de portefeuilles, de parapluies, de cannes, 
d'équipement de camping, de tissus, de serviettes, de 
couvertures, de carpettes, d'étoffes, de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires, de 
boutons, de fermetures à glissière, de tirettes de fermeture à 
glissière, d'attaches à fermeture à glissière et d'équipement de 
sport; services de gestion des affaires et de marketing dans le 
cadre d'un contrat de franchise dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; agences 
d'importation et d'exportation; exploitation d'un centre de 
distribution et d'une installation d'entreposage contenant des
marchandises destinées à la vente par correspondance et à la 
distribution; organisation d'expositions, de salons et de foires à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des 
vêtements, de l'aventure en plein air et des articles de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,593,432. 2012/09/10. optionsXpress Holdings, Inc., 311 W. 
Monroe St., Suite 1000, Chicago, IL  60606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WALK LIMIT
WARES: computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for use in trading 
securities and commodities for financial and investing services; 
downloadable software for use in trading securities and 
commodities for financial and investing services; downloadable 
software in the nature of a mobile application for use in trading 
securities and commodities for financial and investing services. 
SERVICES: cloud computing, namely, providing software for use 
in trading securities and commodities for financial and investing 
services. Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,492 in 
association with the same kind of wares; September 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/722,509 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel 
d'opérations sur valeurs mobilières et marchandises pour les 
services financiers et de placement; logiciel téléchargeable 
d'opérations sur valeurs mobilières et marchandises pour les 
services financiers et de placement; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile d'opérations sur valeurs mobilières et 
marchandises pour les services financiers et de placement. 
SERVICES: Infonuagique, nommément offre d'un logiciel 
d'opérations sur valeurs mobilières et marchandises pour les 

services financiers et de placement. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,492 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 septembre 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,509 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,549. 2012/09/10. KABUSHIKI KAISHA HOSOKAWA 
YOKO (ALSO TRADING AS HOSOKAWA YOKO CO., LTD.), 
11-5 Niban-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULL-FLAT BAG
WARES: Bags for storage or transportation of pharmaceuticals 
and raw chemicals in bulk. Priority Filing Date: August 31, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-070754 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 15, 2013 under No. 
5565965 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour le stockage ou le transport de 
produits pharmaceutiques et de produits chimiques bruts en 
vrac. Date de priorité de production: 31 août 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-070754 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mars 
2013 sous le No. 5565965 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,605. 2012/09/11. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUIT DE GRACE
MARCHANDISES: Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, 
gels et fluides hydratants pour le soin du visage et pour le corps 
à usage cosmétique, masques de soin pour le visage et le corps 
; produits cosmétiques anti-rides pour les yeux, le visage, le cou 
et le contour des lèvres, nommément crèmes, gels, sérums, 
masques, huiles, fond de teint et poudre libre ; fluides, gels et 
baumes pour le contour des yeux et des lèvres. Produits 
cosmétiques solaires, nommément crèmes, gels, laits, lotions et 
baumes après soleil. Produits cosmétiques démaquillants pour le 
visage et les yeux, nommément laits, gels, lotions, eau micellaire 
et huile. Date de priorité de production: 19 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 906 097 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Lotions, creams, emulsions, oils, balms, gels and 
moisturizing liquids for face care and for cosmetic use on the 
body, face and body care masks; anti-wrinkle cosmetic products 
for the eyes, face, neck and lip contour, namely creams, gels, 
serums, masks, oils, foundations and loose powders; eye and lip 
contour liquids, gels, and balms. Sun-care cosmetic products, 
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namely after-sun creams, gels, milks, lotions and balms. Make-
up removing cosmetic products for the face and eyes, namely 
milks, gels, lotions, micellar water and oil. Priority Filing Date: 
March 19, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 906 
097 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,593,897. 2012/09/12. ArcelorMittal Commercial RPS S.à.r.l, 66 
rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG 
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

GU
WARES: (1) Pilings of metal. (2) Pilings of metal. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010729291 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
juillet 2012 sous le No. 010729291 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

MARCHANDISES: (1) Pieux en métal. (2) Pieux en métal. 
Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010729291 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on July 25, 2012 under No. 010729291 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,594,474. 2012/09/17. Innovative Composites International Inc., 
141 Adelaide Street West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 
3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

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

WARES: Thermoplastic composite film made with recycled 
material used as a component in industrial applications 
consisting of automotive uses, namely as a component of 
thermoplastic load floors, and truck trailer tails and skirts; 
Thermoplastic composite film used in industrial applications as a 
structural component namely to provide an external or internal 
skin for buildings, walls, enclosures, containers, and barriers; 
Thermoplastic composite film used in industrial applications for 
sandwich panels used in construction. Used in CANADA since 
April 01, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Film en matériau composite thermoplastique 
fait de matières recyclées servant de composant à usage 
industriel, en l'occurrence à usage automobile, nommément 
servant de composant de planchers de coffre en matériau 
thermoplastique ainsi que de rampe de chargement et de jupe 
remorque routière; film en matériau composite thermoplastique à 

usage industriel comme composant constituant, nommément 
pour servir de surface extérieure ou intérieure de bâtiments, de 
murs, de boîtiers, de contenants et de barrières; film en matériau 
composite thermoplastique à usage industriel pour panneaux 
sandwichs utilisés en construction. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,956. 2012/09/19. KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD., a legal entity, No. 200, Terajima-
cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Musical instruments, namely, pianos. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
pianos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,595,328. 2012/09/24. Pro Line Advanced Nutrition Ltd., 2619 
Clarke Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

PRO LINE ADVANCED NUTRITION
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely sports 
nutritional and dietary supplements in the form of pre- and post-
workout powders containing any or all of the following: whey 
protein, vitamins, herbal, minerals and protein ingredients, 
creatine monohydrate, glutamine, branched chain amino acids. 
(2) Nutritional and dietary supplements, namely sports nutritional 
and dietary supplements in the form of liquid sports drinks. (3) 
Nutritional and dietary supplements, namely sports nutritional 
and dietary supplements in the form of liquid tinctures containing 
Vitamin D and/or Vitamin B12. (4) Nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplements 
in the form of lean mass gainer powders and drinks. (5) 
Nutritional and dietary supplements, namely sports nutritional 
and dietary supplements in the form of meal replacement drinks 
and powders. (6) Nutritional and dietary supplements, namely 
sports nutritional and dietary supplements in the form of greens 
powder drink mix. (7) Nutritional and dietary supplements, 
namely sports nutritional and dietary supplements in the form of 
carb blockers. (8) Nutritional and dietary supplements, namely 
sports nutritional and dietary supplements in the form of fat 
burner. (9) Nutritional and dietary supplements, namely sports 
nutritional and dietary supplements in the form of protein bars. 
(10) Nutritional and dietary supplements, namely sports 
nutritional and dietary supplements in the form of capsules 
containing mixed formulae of herbals, plant extracts, vitamins 
and minerals. (11) Nutritional and dietary supplements, namely 
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sports nutritional and dietary supplements in the form of natural 
libido enhancers. (12) Nutritional and dietary supplements, 
namely sports nutritional and dietary supplements in the form of 
muscle building support. (13) Nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplements 
in the form of multi-vitamins. (14) Nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplements 
in the form of softgels containing any or all of the following: 
conjugated lineloic acid, Omega 3, and evening primrose. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir poudres à consommer avant et après l'entraînement 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : protéines de 
lactosérum, vitamines, herbes, minéraux et ingrédients 
protéinés, monohydrate de créatine, glutamine, acides aminés à 
chaîne ramifiée. (2) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir boissons liquides pour sportifs. (3) Suppléments nutritifs 
et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs, à savoir teintures liquides contenant 
de la vitamine D et/ou de la vitamine B12. (4) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs, à savoir poudres et boissons pour 
augmenter la masse maigre. (5) Suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
pour sportifs, à savoir substituts de repas en boisson et en 
poudre. (6) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir 
préparation à boissons en poudre à base de légumes verts. (7) 
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir inhibiteurs de 
glucides. (8) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à savoir 
produit qui brûle les graisses. (9) Suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
pour sportifs, à savoir barres protéinées. (10) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs sous forme de capsules contenant un 
mélange d'herbes, d'extraits de plantes, de vitamines et de 
minéraux. (11) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir stimulants naturels de la libido. (12) Suppléments nutritifs 
et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires pour sportifs servant à augmenter la masse 
musculaire. . (13) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs, à 
savoir multivitamines. (14) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour sportifs 
sous forme de capsules molles contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : acide linoléique conjugué, oméga-3 et 
onagre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,595,330. 2012/09/24. Alora Naturals Ltd., 2619 Clarke Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

ALORA NATURALS

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional and dietary supplements in the form of protein bars. 
(2) Nutritional and dietary supplements, namely nutritional and 
dietary supplements in the form of meal replacement drinks and 
powders. (3) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional and dietary supplements in the form of greens 
complex powder drink mix. (4) Nutritional and dietary 
supplements, namely nutritional and dietary supplements in the 
form of carb blockers. (5) Nutritional and dietary supplements, 
namely nutritional and dietary supplements in the form of liquid 
tinctures containing any or all of the following: Vitamin D, Vitamin 
B12, Echinacea and Oregano Oil. (6) Nutritional and dietary 
supplements, namely nutritional and dietary supplements in the 
form of capsules containing any or all of the following: vitamins, 
botanical herbal and plant extracts such as Milk Thistle Extract, 
Glucosamine Sulfate, Bamboo Silica Extract, Acai Berry Extract, 
L-5 Hydroxytryptophan, Ginkgo Biloba Extract. (7) Nutritional and 
dietary supplements, namely nutritional and dietary supplements 
in the form of tablets containing multivitamins, calcium and 
magnesium. (8) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional and dietary supplements in the form of softgels 
containing any or al l  of the following: essential fatty acids, 
Vitamin E, Tonalin CLA, Omega 3, Omega 3-6-9 and Krill Oil. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
barres protéinées. (2) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre. (3) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires sous forme de préparation à boissons en poudre à 
base de légumes verts. (4) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme 
d'inhibiteurs de glucides. (5) Suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
sous forme de teintures liquides contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : vitamine D, vitamine B12, échinacée et 
huile d'origan. (6) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
capsules contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
vitamines, extraits de plantes et extraits végétaux, comme les 
extraits de chardon-Marie, le sulfate de glucosamine, les extraits 
de silice de bambou, les extraits de baies d'açai, le L-5 
hydroxytryptophane et les extraits de ginkgo biloba. (7) 
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
nutritifs et alimentaires sous forme de comprimés contenant des 
multivitamines, du calcium et du magnésium. (8) Suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires sous forme de capsules molles contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : acides gras essentiels, 
vitamine E, acide linoléique conjugué, oméga-3, oméga-3-6-9 et 
huile de krill. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,595,477. 2012/09/24. LASER-JEUX INC., 745, rang Haut-de-
la-Rivière Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUÉBEC J0E 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Équipements et accessoires de jeux au 
laser, nommément : combinaisons à capteurs, armes factices 
avec un laser, t-shirts, vestes pour armes factices avec un laser, 
lasers pour armes légères factices; Vêtements tout-aller, 
vêtements sport, crayons, stylos, Matériel scolaire, nommément : 
cahiers d'exercice à anneaux, autocollants, sacs d'école, étuis a 
crayon, cahiers d'exercices, cahiers à dessin; Sacs de sport, 
sacs à provision en tissu, sacs fourre-tout, porte-clés, 
casquettes. SERVICES: Exploitation d'un centre pour jeux au 
laser, organisation de jeux au laser, supervision, instructions et 
arbitrage de jeux au laser; Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la location d'équipements et 
d'articles pour jeux au laser et de combinaisons à capteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Laser game equipment and accessories, namely: suits 
equipped with sensors, fake weapons with a laser, T-shirts, 
jackets for fake weapons with a laser, lasers for fake small arms; 
casual clothing, sportswear, pencils, pens, school supplies, 
namely: spiral-bound workbooks, stickers, school bags, pencil 
cases, workbooks, drawing books; sports bags, fabric shopping 
bags, carry-all bags, key holders, caps. SERVICES: Operation of 
a laser game center, organization of laser games, supervision, 
instruction and refereeing of laser games; operation of a 
business dealing in the sale and rental of laser game equipment 
and items and of suits equipped with sensors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,595,554. 2012/09/25. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, 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

Welcome! JAL New Sky

SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; porter services; 
tour guide services; travel agency services; travel information 
services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 08, 2013 under No. 5564456 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de porteur; services de visites 
guidées; services d'agence de voyages; services d'information 
sur le voyage. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 
5564456 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,742. 2012/09/20. Bernd Krebes and Nicole Krebes, a 
partnership, 559 LaHave Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA 
B4V 2V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

BERNART
WARES: Loungers; sculptures; concrete and tile art. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chaises longues; sculptures; oeuvres d'art 
en béton et en carreaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,368. 2012/09/28. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

LE PARTAGE COMMENCE ICI
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked potato 
chips, onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese 
curls, salsa and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, croustilles de pomme de terre, croustilles de pomme de 
terre cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles d'oignon 
aromatisées; croustilles de maïs, couenne de porc, tortillons au 
fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,596,370. 2012/09/28. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SHARING STARTS HERE
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked potato 
chips, onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese 
curls, salsa and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, croustilles de pomme de terre, croustilles de pomme de 
terre cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles d'oignon 
aromatisées; croustilles de maïs, couenne de porc, tortillons au 
fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,421. 2012/10/01. ILLVA SARONNO S.p.A., Via 
Archimede, 243, 21047 SARONNO (Varese), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

The translation provided by the applicant of the word(s) TIA 
MARIA is AUNT MARIA.

WARES: alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIA MARIA 
est AUNT MARIA.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,523. 2012/10/01. EARTH TU FACE, LLC, 1859 Granada 
Drive, Concord, California 94519, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

EARTH TU FACE
WARES: Bath oils and bath salts; body scrub; cosmetic 
sunscreen preparations; eye cream; face and body creams; 
facial cleansers; facial masks; hair shampoos and conditioners; 
lip balm; shower and bath gel; skin care products, namely non-
medicated skin serum; skin toners; skin soap. SERVICES: On-
line retail store services featuring skin care products; retail store 
services featuring skin care products. Priority Filing Date: April 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/589,252 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: Huiles et sels de bain; désincrustant pour le 
corps; écrans solaires cosmétiques; crème contour des yeux; 
crèmes pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; 
masques de beauté; shampooings et revitalisants; baume à 
lèvres; gel de douche et de bain; produits de soins de la peau, 
nommément sérum non médicamenteux pour la peau; toniques 
pour la peau; savon pour la peau. SERVICES: Services de vente 
au détail en ligne de produits de soins de la peau; services de 
magasin de vente au détail de produits de soins de la peau. 
Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589,252 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.

1,596,674. 2012/10/02. REFAI TRADERS CANADA INC., 435-
425 HESPELER RD, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8J6

WARES: (1) Cosmetics made from Dead Sea minerals and 
argan oil, namely, skin creams, skin lotions, bath salts, face and 
body mud masks, shower gels, skin soaps, and hair care 
products, namely, shampoo and conditioners. (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 cosmetics. (2) Operating a website providing information 
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in the field of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques à base de minéraux extraits 
de la mer morte et d'huile d'argan, nommément crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, sels de bain, masques de boue pour 
le visage et le corps, gels douche, savons de toilette et produits 
de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisants. (2) 
Publications imprimées ou 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 cosmétiques. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,596,744. 2012/10/03. Brandon Raymond Warren, 6 Railway 
Street, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Casual clothing; athletic clothing. SERVICES: Online 
retail sale of athletic clothing and casual clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport. 
SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements de sport et de 
vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,936. 2012/10/04. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants, 
brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, biscuits, beignets, pâtes 
feuilletées, chaussons, friands, sandwichs, salades, boissons, 
nommément, thés, boissons à saveur de fruits, boissons à 
saveur de légumes, boissons au café non alcoolisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, quiches et pizzas. 
SERVICES: Restaurants, snack bars; services de concession 
d'aliments-minute, nommément la concession d'entreprises 
spécialisées dans la préparation rapide de pain croûté de tout 
genre, croissants, brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, quiches et pizzas; vente au détail 
et en gros de produits de boulangerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Crusted bread of all kinds, croissants, buns, pastries, 
Viennese pastries, pies, cookies, doughnuts, puff pastry, 
turnovers, snacks, sandwiches, salads, beverages, namely teas, 
fruit-flavoured beverages, vegetable-flavoured beverages, non-
alcoholic coffee beverages, fruit beverages and fruit juices, soft 
drinks, quiches and pizzas. SERVICES: Restaurants, snack 
bars; fast food concession services, namely franchise 
businesses specialized in the quick preparation of crusted 
breads, croissants, buns, pastries, viennese pastries, pies, 
cookies, fritters, puff pastry, turnovers, meat turnovers, 
sandwiches, salads, beverages, quiches and pizzas; retail and 
wholesale of baked goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,596,937. 2012/10/04. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants, 
brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, biscuits, beignets, pâtes 
feuilletées, chaussons, friands, sandwichs, salades, boissons, 
nommément, thés, boissons à saveur de fruits, boissons à 
saveur de légumes, boissons au café non alcoolisées, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, quiches et pizzas. 
SERVICES: Restaurants, snack bars; services de concession 
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d'aliments-minute, nommément la concession d'entreprises 
spécialisées dans la préparation rapide de pain croûté de tout 
genre, croissants, brioches, pâtisseries, viennoises, tartes, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, quiches et pizzas; vente au détail 
et en gros de produits de boulangerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Crusted bread of all kinds, croissants, buns, pastries, 
viennese pastries, pies, cookies, fritters, puff pastry, turnovers, 
meat turnovers, sandwiches, salads, beverages, namely teas, 
fruit-flavoured beverages, vegetable-flavoured beverages, non 
alcoholic coffee beverages, fruit beverages and fruit juices, soft 
drinks, quiches and pizzas. SERVICES: Restaurants, snack 
bars; fast food concession services, namely franchise 
businesses specialized in the quick preparation of crusted 
breads, croissants, buns, pastries, viennese pastries, pies, 
cookies, fritters, puff pastry, turnovers, meat turnovers, 
sandwiches, salads, beverages, quiches and pizzas; retail and 
wholesale of baked goods. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,597,057. 2012/10/04. Broadway Video Entertainment, Inc., 
1619 Broadway, New York, New York, 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BROADWAY VIDEO
SERVICES: Digital media services, namely, electronic 
transmission and streaming of digital media, audio and images, 
audio and video recordings, pre-recorded DVDs and CDs all 
featuring music, comedy and drama. Priority Filing Date: April 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85591561 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contenu numérique, nommément 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, de sons et d'images, d'enregistrements audio et 
vidéo, de DVD et de CD préenregistrés présentant tous de la 
musique, du contenu humoristique et du contenu dramatique. 
Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85591561 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,597,242. 2012/10/05. 1167719740, 200 Crémazie Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2P 1C6

La requérante revendique la couleur orange vif comme une 
caractéristique de la marque.

SERVICES: Opérations et le franchisage de restaurants; la 
conception de ces restaurants; la formation du personnel de ces 
établissements. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2012 
en liaison avec les services.

The applicant claims bright orange as a feature of the trade-
mark.

SERVICES: Operation and franchising of restaurants; design of 
these restaurants; training of personnel for these establishments. 
Used in CANADA since January 12, 2012 on services.

1,597,280. 2012/10/09. SPRINT AVIATION INC., 1174 Diderot, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 3E1

Caribbean Colours
SERVICES: Peintures d'aeronefs, Aircraft Painting. Employée
au CANADA depuis 06 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Aircraft painting, peinture d'aéronefs. Used in 
CANADA since October 06, 2012 on services.

1,597,361. 2012/10/09. L'ALPHA, compagnie d'assurances inc., 
430, rue Saint-Georges, bur 119, Drummondville, QUÉBEC J2C 
4H4

OMEGA Assistance routière évoluée
SERVICES: Des assurances automobiles, assurances 
générales, assistance routière. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Automobile insurance, general insurance, roadside 
assistance. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services.
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1,597,363. 2012/10/09. L'ALPHA, compagnie d'assurances inc., 
430, rue Saint-Georges, bur 119, Drummondville, QUÉBEC J2C 
4H4

DELTA Assistance habitation évoluée
SERVICES: Des assurances habitations, assurances générales, 
assistance habitation nommément des conseils et références, 
des services d'urgence, de l'assistance juridique et de 
l'assistance vol d'identité. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Home insurance, general insurance, housing 
assistance namely consulting and referrals, emergency services, 
legal assistance services and identity theft assistance services. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

1,597,565. 2012/10/10. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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

BACK PAIN IS WHAT WE DO
WARES: Analgesics, muscle relaxants, heat and cold wraps and 
therapeutic bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, myorelaxants, compresses 
chaudes et froides ainsi que bandages thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,566. 2012/10/10. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LE MAL DE DOS, C'EST NOTRE 
AFFAIRE

WARES: Analgesics, muscle relaxants, heat and cold wraps and 
therapeutic bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, myorelaxants, compresses 
chaudes et froides ainsi que bandages thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,621. 2012/10/10. International Schizophrenia Foundation, 
16 Florence Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
Q. RYAN HANNA, Fluxgold Izsak Jaeger LLP, 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

SERVICES: Operation of a not-for-profit organization dedicated 
to education, awareness, support and fundraising related to 
orthomolecular medicine and children's mental health; 
Dissemination of information in the field of orthomolecular 
medicine and children's mental health and provision of related 
educational services including public awareness campaigns, 
meetings, conferences and websites. Used in CANADA since 
March 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif 
consacré à l'éducation, à la sensibilisation, au soutien et à la 
collecte de fonds dans le domaine de la médecine 
orthomoléculaire et de la santé mentale des enfants; diffusion 
d'information dans les domaines de la médecine 
orthomoléculaire et de la santé mentale des enfants ainsi 
qu'offre de services éducatifs connexes, y compris de 
campagnes de sensibilisation du public, de réunions, de 
conférences et de sites Web. Employée au CANADA depuis 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,597,628. 2012/10/10. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

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

WARES: Ground and whole bean coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,822. 2012/10/11. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HYDRACOMFORT
WARES: Cream, gel and balm, namely skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème, gel et baume, nommément 
préparations de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,840. 2012/10/11. Pittsburgh Community Broadcasting 
Corporation, 67 Bedford Square, Pittsburgh, Pennsylvania, 
15203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ESSENTIAL PITTSBURGH
SERVICES: Radio broadcasting. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2011 on services. Priority Filing 
Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/596,878 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 06, 2012 under No. 4,237,661 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,878 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le 
No. 4,237,661 en liaison avec les services.

1,598,052. 2012/10/15. FUDING YIXIONG OPTICS 
APPARATUS CO., LTD, INDUSTRY AREA, QINYU TOWN, 
FUDING CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Lanterns; telescopes; signal amplifiers; magnifying 
lenses; camera; camera tripods; measuring tape; glass panels; 
remote controls for televisions; microscopes; burglar alarms; 

fluorescent lamps; eyeglasses; optical inspection apparatus for 
analyzing defects on surfaces of wafers and printed circuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes; télescopes; amplificateurs de 
signaux; loupes; appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils photo et caméras; ruban à mesurer; panneaux de 
verre; télécommandes pour téléviseurs; microscopes; alarmes 
antivol; lampes fluorescentes; lunettes; appareils d'inspection 
optique pour analyser les imperfections des surfaces de 
plaquettes et de circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,598,172. 2012/10/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

DON'T TAKE MY WORD
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, word games, 
parlour games, app-enabled word games and parlour games, 
and electronic game units adapted for use with mobile phones, 
handheld computers and tablets. (2) Computer software, namely 
apps for mobile phones, smart phones, computers and tablets; 
computer game software; computer software applications 
featuring games and quizzes; computer games and on-line 
computer games; pre-recorded audio and visual videos, CDs, 
tapes and DVDs featuring games and quizzes for children, 
computer games, television programs, books and instructions for 
use of games. SERVICES: Production of television programs; 
television entertainment services, namely, an ongoing television 
game show; games and competitions facilitated via web, mobile 
phones and computer tablets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de vocabulaire, jeux de société, jeux de 
vocabulaire et jeux de société compatibles avec des applications 
ainsi qu'appareils de jeu électroniques pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes. (2) Logiciels, nommément applications pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques; applications 
logicielles de jeux et de jeux-questionnaires; jeux informatiques 
et jeux informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD 
audio et visuels préenregistrés contenant des jeux et des jeux-
questionnaires pour enfants, des jeux informatiques, des 
émissions de télévision, des livres et des instructions pour les 
jeux. SERVICES: Production d'émissions de télévision; services 
de divertissement télévisé, nommément jeu-questionnaire 
télévisé continu; offre de jeux et de concours sur Internet, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 174 August 28, 2013

1,598,266. 2012/10/15. ANTIGONISH ABATTOIR LTD., RR #4, 
ANTIGONISH, NOVA SCOTIA B2G 2L2

WARES: (1) Prepared meats; donairs, donair sauce, and pita 
bread; submarine sandwiches, donair nuggets, donair cones, 
donair loaves, donair sausages, donair pastries, donair 
pepperoni, lasagna, pizza pastries, mousaka, spinach rolls, and 
honey mustard sauce. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, wholesale, and retail sale of prepared meats and 
donairs. (2) Operating a website providing information in the field 
of donairs. Used in CANADA since September 11, 2012 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes préparées; donerkébabs, sauce 
pour donerkébabs et pain pita; sous-marins, croquettes de 
donerkébabs, cornets de donerkébabs, pains de donerkébabs, 
saucisses de donerkébabs, pâtisseries de donerkébabs, 
pepperoni de donerkébabs, lasagnes, pizza-pâtisseries, 
moussaka, roulés aux épinards et sauce moutarde au miel. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros, et vente au détail de 
viandes préparées et de donerkébabs. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des donerkébabs. 
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,598,664. 2012/10/18. TPR KABUSHIKI KAISHA (TPR CO., 
LTD.), 6-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

T&F
WARES: piston rings, cylinder liners, valve seats, all for 
automobile internal combustion engines; window moldings for 
automobiles, guide rails for automobiles, corner poles for 

automobiles, side sill spoilers, door waist molding, door corner 
covers for automobiles, door sashes for automobiles, door 
channels for automobiles, door partition sashes for automobiles, 
back sensors for automobiles, back door finishers for 
automobiles, door pillars for automobiles, anti-theft devices for 
automobiles, automobile body side moldings, roof spoilers for 
automobiles, roof moldings for automobiles, automobile lower 
sashes, automobile bumpers, radiator for automobiles, spare tire 
covers, parts and accessories for carry attached on roofs of 
automobiles, general-purpose carriers attached on roofs of 
automobiles, seat covers (of automobiles), slide rail for vehicle 
seats for automobiles, parts and fittings of mudguards for 
automobiles, parts and fittings of automobiles, visor for 
automobiles, windows for automobiles, spoilers with camera for 
automobiles, rearview mirrors with camera (of automobiles), 
automobile bumpers with camera, front grilles with camera, shift 
knob covers for automobiles, ski carriers for automobiles, door 
mirrors for automobiles, parts and fittings of door mirrors for 
automobiles, front spoilers for automobiles, wheel covers for 
automobiles, wheel caps for automobiles, radiator grilles for 
automobiles, rear spoilers for automobiles, roof box carriers, roof 
racks for automobiles, mudguards for automobiles, ski carriers 
for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Segments de piston, chemises de cylindre, 
sièges de soupape, tous pour moteurs à combustion interne 
d'automobile; moulures de vitre pour automobiles, rails de 
guidage pour automobiles, antennes en coin pour automobiles, 
becquets de longerons latéraux, moulures de caisse de portes, 
armatures cornières de portes pour automobiles, châssis 
mobiles de portes pour automobiles, gouttières de portes pour 
automobiles, châssis mobiles compartimentés de portes pour 
automobiles, capteurs arrières pour automobiles, enjoliveurs de 
portes arrières pour automobiles, montants de portes pour 
automobiles, dispositifs antivol pour automobiles, baguettes de 
flanc pour automobiles, déflecteurs pour automobiles, moulures 
de toit pour automobiles, châssis inférieurs d'automobile, pare-
chocs d'automobile, radiateurs pour automobiles, housses de 
pneus de secours, pièces et accessoires pour attacher des 
bagages sur les toits d'automobile, supports polyvalents à fixer 
sur les toits d'automobile, housses de siège (d'automobile), 
longerons pour sièges de véhicules automobiles, pièces et 
accessoires de garde-boue pour automobiles, pièces et 
accessoires d'automobile, pare-soleil pour automobiles, vitres 
pour automobiles, becquets avec caméra intégrée pour 
automobiles, rétroviseurs avec caméra intégrée (pour 
automobiles), pare-chocs d'automobile avec caméra intégrée, 
calandres avant avec caméra intégrée, recouvrements pour 
pommeaux de leviers de vitesse pour automobiles, porte-skis 
pour automobiles, rétroviseurs de porte pour automobiles, pièces 
et accessoires de rétroviseurs de portes pour automobiles, 
becquets avant pour automobiles, enjoliveurs de roues pour 
automobiles, chapeaux de roue pour automobiles, grilles de 
calandre pour automobiles, becquets arrière pour automobiles, 
coffres de toit, porte-bagages de toit pour automobiles, garde-
boue pour automobiles, porte-skis pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,712. 2012/10/18. Conair Corporation, One 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

FRESHEDGE
WARES: Plastic storage containers for household use; food 
storage containers. Priority Filing Date: October 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/746,540 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la maison; contenants pour aliments. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746,540 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,106. 2012/10/22. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

BISTRO BY BRIDOR
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément, pains, 
croissants, danoises, brioches, viennoises, tartes, pâtisserie, 
moufflets, biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, 
friands, sandwichs, salades, boissons, nommément, thés, 
boissons à saveur de fruits, boissons à saveur de légumes, 
boissons au café non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazeuses, pizzas, pâtes à pain et à pizza 
surgelées, quiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Bakery products, namely breads, croissants, danishes, 
buns, viennese pastries, pies, pastry, rolls, cookies, fritters, puff 
past ry ,  turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, 
beverages, namely teas, fruit-flavoured beverages, vegetable-
flavoured beverages, non alcoholic coffee beverages, fruit 
beverages and fruit juices, soft drinks, pizzas, frozen bread and 
pizza dough, quiches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,107. 2012/10/22. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

BISTRO PAR BRIDOR
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément, 
croissants, danoises, brioches, viennoises, tartes, pâtisserie, 
moufflets, biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, 
friands, sandwichs, salades, boissons, nommément, thés, 

boissons à saveur de fruits, boissons à saveur de légumes, 
boissons au café non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazeuses, pizzas, pâtes à pain et à pizza 
surgelées, quiches, pains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery products, namely croissants, danishes, buns, 
viennese pastries, pies, pastry, rolls, cookies, fritters, puff pastry, 
turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, beverages, 
namely teas, fruit-flavoured beverages, vegetable-flavoured 
beverages, non alcoholic coffee beverages, fruit beverages and 
fruit juices, soft drinks, pizzas, frozen bread and pizza dough, 
quiches, breads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,130. 2012/10/22. Milt Reimer, Box 339, 155 Oakland 
Road, Oak, Bluff, MANITOBA R0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ADENALINE UNLIMITED
SERVICES: retail store services featuring clothing, outerwear, 
headwear, footwear, and sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail offrant des 
vêtements, des vêtements d'extérieur, des couvre-chefs, des 
articles chaussants et des articles de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,580. 2012/10/24. Premium Wine Brands PTY LTD., 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 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

DEAD BOLT
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 10, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1513330 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 10, 2012 under No. 1513330 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10 
septembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1513330 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 septembre 2012 
sous le No. 1513330 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,934. 2012/10/26. Orient Fan Company, 255 S. Anderson 
Street, Los Angeles, California 90033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Ceiling fans. Used in CANADA since at least as early 
as July 1987 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,036. 2012/10/19. IXL LEARNING, INC., 777 Mariners 
Island Boulevard, Suite 600, San Mateo, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IXL
SERVICES: (1) Entertainment and educational services, namely, 
providing interactive online educational instruction in the fields of 
mathematics, science, English and language arts for use in the 
primary and secondary educational grade levels and distribution 
of electronic course materials in connection therewith, and 
providing temporary use of non-downloadable educational 
computer games; providing on-line educational practice lessons 
in the fields of mathematics, science, English and language arts 
for use in the primary and secondary educational grade levels 
and distribution of electronic course materials in connection 
therewith, and performance tracking and evaluation of the user's 
progress in the same; providing analysis of individual educational 
test scores and data and generating reports on the same; 
developing and disseminating on-line educational materials 
regarding standardized testing; educational services, namely, 
providing on-line individualized reports on a user's progress as it 
relates to the standardized testing; providing on-line interactive 
publications, namely, individualized reports, provincial standard 
reports, and course materials in the field of education. (2) 
Educational services, namely, online instruction in the fields of 
math, science, English and foreign languages for use in the K-12 
educational market. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,291 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'enseignement interactif en ligne dans les 
domaines des mathématiques, des sciences, de l'anglais et des 
arts du langage de niveau primaire et secondaire et distribution 
de matériel de cours électronique connexe, ainsi qu'offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques éducatifs non 

téléchargeables; offre de leçons pratiques en ligne dans les 
domaines des mathématiques, des sciences, de l'anglais et des 
arts du langage de niveau primaire et secondaire et distribution 
de matériel de cours électronique connexe, ainsi que suivi du 
rendement et évaluation des progrès de l'utilisateur dans les 
domaines susmentionnés; offre d'analyse de résultats d'examen 
éducatifs individuels et de données connexes et production de 
rapports connexes; conception et diffusion de matériel 
pédagogique en ligne ayant trait aux tests standardisés; services 
éducatifs, nommément offre de rapports en ligne personnalisés 
sur les progrès de l'utilisateur relativement aux examens 
normalisés; offre de publications interactives en ligne, 
nommément de rapports personnalisés, de rapports ayant trait à 
la norme provinciale et de matériel de cours dans le domaine de 
l'éducation. (2) Services éducatifs, nommément enseignement 
en ligne dans les domaines des mathématiques, des sciences, 
de l'anglais et des langues étrangères pour le secteur de 
l'éducation de la maternelle à la 12e année. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,596,291 en liaison 
avec les services (2).

1,600,071. 2012/10/29. Entretien Esthétique Extérieur: Spray-
Net Inc., 1468, rue Graham-Bell, Bureau 100, Boucherville, 
QUEBEC J4B 6H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SPRAY-NET
SERVICES: (1) residential, industrial and commercial painting 
services. (2) franchising services, namely, providing training and 
technical support in the establishment and operation of 
residential, industrial and commercial painting company 
businesses. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de peinture résidentielle, industrielle et 
commerciale. (2) Services de franchisage, nommément offre de 
formation et d'assistance technique dans l'établissement et 
l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et 
commerciale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,600,085. 2012/10/29. DaySun Products Company, a division of 
Realsauna Sporting Goods LLC, P O Box 901411, Palmdale, CA 
93590, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HERCULES
WARES: (1) blender machines for use with food product in 
industrial and commercial applications; electric food blenders; 
electric mixers for kitchen use; kitchen machines, namely, 
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electric standing mixers. (2) blender machines for use with food 
product in industrial and commercial applications; electric food 
blenders; electric mixers; kitchen machines, namely, electric 
standing mixers. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/688489 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 April 02, 2013 under No. 
4,312,441 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs pour produits alimentaires à 
usage industriel et commercial; mélangeurs électriques; batteurs 
électriques pour la cuisine; appareils de cuisine, nommément 
batteurs électriques sur socle. (2) Mélangeurs pour produits 
alimentaires à usage industriel et commercial; mélangeurs 
électriques; batteurs électriques; appareils de cuisine, 
nommément batteurs électriques sur socle. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/688489 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 02 avril 2013 sous le No. 
4,312,441 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,600,898. 2012/11/02. VisOptical, LLC, 1638 Headland Drive, 
Fenton, Missouri 63026, 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

VISOPTICAL
WARES: eyewear, namely sunglasses and eyeglasses. Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/616883 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil et lunettes. Date de priorité de production: 04 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616883 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,900. 2012/11/02. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) smoking cessation aids, namely, nicotine gum. (2) 
nicotine lozenges. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on July 17, 2012 under No. 4,176,335 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme à la nicotine. (2) Pastilles à la nicotine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,176,335 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,600,903. 2012/11/02. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) smoking cessation aids, namely, nicotine gum. (2) 
nicotine lozenges. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 17, 2012 under No. 4,176,336 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément gomme à la nicotine. (2) Pastilles à la nicotine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,176,336 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,600,907. 2012/11/02. VisOptical, LLC, 1638 Headland Drive, 
Fenton, Missouri 63026, 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

POPTICALS
WARES: eyewear, namely sunglasses and eyeglasses. Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/616933 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil et lunettes. Date de priorité de production: 04 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616933 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,289. 2012/11/06. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOALBUILDER
SERVICES: fundraising services; providing a digital fundraising 
application for minor hockey teams, associations and 
organizations to raise funds online. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; offre d'une application 
numérique de collecte de fonds pour les équipes, les 
associations et les organismes de hockey mineur servant à 
ramasser des fonds en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,601,290. 2012/11/06. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOALBUILDER DOING MORE FOR 
HOCKEY

SERVICES: Fundraising services; providing a digital fundraising 
application for minor hockey teams, associations and 
organizations to raise funds online. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; offre d'une application 
numérique de collecte de fonds permettant aux équipes, aux 
associations et aux organisations de hockey mineur de ramasser 
des fonds en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,601,291. 2012/11/06. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOING MORE FOR HOCKEY
SERVICES: Fundraising services; providing a digital fundraising 
application for minor hockey teams, associations and 
organizations to raise funds online. Used in CANADA since at 
least as early as September 17, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; offre d'une application 
numérique de collecte de fonds permettant aux équipes, aux 
associations et aux organisations de hockey mineur de ramasser 
des fonds en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,601,818. 2012/11/09. 8281602 Canada Inc., 9672 Moyie 
Shores Estates Road, Moyie, BRITISH COLUMBIA V0B 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MIND NRG
WARES: (1) Casual clothing. (2) Audio recordings in digital 
downloadable and CD format in the field of self improvement; 
multi-media recordings in digital downloadable and DVD format 
in the field of self improvement. SERVICES: Seminars in the 
field of self-improvement. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Enregistrements 
audio en format numérique téléchargeable et sur CD dans le 
domaine de la croissance personnelle; enregistrements 
multimédias en format numérique téléchargeable et sur DVD 
dans le domaine de la croissance personnelle. SERVICES:
Conférences dans le domaine de la croissance personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,932. 2012/11/13. Superior Pipe Services Ltd., 14 St. 
Anne's Road, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1L 1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 
300 , St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

PYSIS
WARES: Computer software for tracking inventory. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de suivi des marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,777. 2012/11/16. Magical Pest Control Inc., 75 Wildcat 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MYER BOTNICK, 
LL. B., Barrister and Solicitor , 3199 Bathurst Street , Suites 201 
& 205 , Toronto, ONTARIO, M6A2B2

Magical Pest Control
SERVICES: Pest Control services, including bedbugs, roaches, 
mice, ants, flying insects, termites, heat and cryo treatments for 
bedbugs, canine scent inspection known in industry as k9 
inspections, wildlife removal and control, pigeon control, pigeon 
netting; washroom services such as urinal deodorizers and 
disinfectants, feminine hygiene disposal, odor control in 
restrooms. Used in CANADA since August 13, 1997 on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire, y compris contre 
les punaises de lit, les coquerelles, les souris, les fourmis, les 
insectes volants et les termites, traitements thermiques et 
cryogéniques contre les punaises de lit, inspections par chien 
renifleur connues sous la désignation anglaise « K9 inspections 
» au sein de l'industrie, élimination et contrôle de la faune, lutte 
contre les pigeons, capture de pigeons au moyen de filets; 



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 179 August 28, 2013

services pour salles de toilette, comme les désodorisants et les 
désinfectants pour les urinoirs, élimination de produits d'hygiène 
féminine, contrôle des odeurs dans les toilettes publiques. 
Employée au CANADA depuis 13 août 1997 en liaison avec les 
services.

1,603,120. 2012/11/20. Ruskin Company, 3900 Dr. Greaves 
Road, Grandview, Missouri 64030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CLIMATESMART
WARES: Energy recovery ventilation control system for the 
measurement of temperature and humidity. Priority Filing Date: 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/633133 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle de la ventilation 
récupérateur d'énergie pour la mesure de la température et de 
l'humidité. Date de priorité de production: 23 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/633133 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,216. 2012/11/20. Vertex Data Science Ltd, Jessop House, 
Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3SH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Software relating to financial matters, namely, software 
for use in administering and managing mortgages, pensions and 
life and general insurance products and policies; software for use 
in connection with the provision of advice relating to mortgages, 
pensions and life insurance. SERVICES: Management and 
administration of pensions, mortgages and life insurance 
functions on behalf of third parties; services relating to the 
administration of financial matters, namely, financial 
management services, financial planning services, financial 
portfolio management services, investment management 
services; pension administration services; pension planning 
administration services; mortgage administration services; life 
insurance administration services; provision of financial 
outsourcing services, namely, the administration and 
management of mortgages, pensions and life and general 
insurance products and policies on behalf of third parties; 
telecommunications services provided in relation to the Internet, 
namely, electronic mail services and web portal services; 
computer services, namely, installation and maintenance of 
software relating to financial matters; designing, developing and 
hosting websites, analyzing website usage. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à des questions 
financières, nommément logiciels pour l'administration et la 
gestion de prêts hypothécaires, de régimes de retraite ainsi que 
de produits et de politiques d'assurance vie et d'assurance 
générale; logiciels pour utilisation relativement à l'offre de 
conseils ayant trait aux prêts hypothécaires, aux régimes de 
retraite et à l'assurance vie. SERVICES: Gestion et 
administration de pensions, de prêts hypothécaires et 
d'assurance vie pour le compte de tiers; services ayant trait à 
l'administration de questions financières, nommément services 
de gestion financière, services de planification financière, 
services de gestion de portefeuilles, services de gestion de 
placements; services d'administration de régimes de retraite; 
services d'administration relativement à la planification de la 
retraite; services d'administration de prêts hypothécaires; 
services d'administration relativement à l'assurance vie; offre de 
services financiers en impartition, nommément gestion et 
administration de prêts hypothécaires, de régimes de retraite et 
de produits et de politiques d'assurance vie et d'assurance 
générale pour le compte de tiers; services de télécommunication 
offerts relativement à Internet, nommément services de 
messagerie électronique et services de portail Web; services 
informatiques, nommément installation et maintenance de 
logiciels sur la finance; conception, développement et 
hébergement de sites Web, analyse de l'utilisation de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,603,286. 2012/11/21. Sequoia Industries Inc., 2000, route 222, 
St-Denis de Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Cabinets de chauffage à l'eau chaude 
nommément cabinet alimenté par une chaudière à l'eau chaude 
servant à chauffer un bâtiment. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hot water heater units, namely units that use a hot 
water boiler to heat a building. Used in CANADA since October 
01, 2012 on wares.
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1,603,832. 2012/11/26. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

TECFIDERA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/671265 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/671265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,961. 2012/11/27. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEAR 2.0
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,045. 2012/11/27. Javlin Athletics Inc., 121 Patricia 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

WARES: (1) Athletic and sports clothing. (2) Underwear, namely 
undershirts, briefs, baselayer shirts, baselayer shorts, baselayer 
pants, sports bras, moisture-wicking sports bras; socks. (3) 
Jackets, namely rain jackets, waterproof jackets, wind resistant 
jackets. (4) Outdoor winter clothing. (5) Swim suits. (6) 
Compression garments, namely compression shirts, 
compression pants, compression shorts, compression socks, 
padded elbow compression sleeves. (7) Headwear, namely 
caps, hats, golf hats, head bands, bandanas, toques. (8)
Sunglasses. (9) Athletic footwear; beach footwear. (10) Gloves; 
sport gloves, namely insulated gloves, windproof gloves, fleece 
gloves, running gloves. (11) Sports bags; drawstring bags; duffel 
bags; backpacks. (12) Athletic and sports accessories, namely
wrist bands, water bottles, golf umbrellas, sports towels. 
SERVICES: (1) Online sales of athletic and sports clothing; 
online sales of sporting goods; online sales of footwear; online 
sales of headwear. (2) Retail sales of athletic and sports 
clothing; retail sales of sporting goods; retail sales of footwear; 
retail sales of headwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement et de sport. (2) 
Sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons, 
chandails servant de couche de base, shorts servant de couche 
de base, pantalons servant de couche de base, soutiens-gorge 
de sport, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
chaussettes. (3) Vestes, nommément vestes de pluie, vestes 
imperméables, coupe-vent. (4) Vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. (5) Maillots de bain. (6) Vêtements de contention, 
nommément chandails de contention, pantalons de contention, 
shorts de contention, chaussettes de contention, manchons de 
contention aux coudes rembourrés. (7) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, casquettes de golf, 
bandeaux, bandanas, tuques. (8) Lunettes de soleil. (9) Articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage. (10) 
Gants; gants de sport, nommément gants isothermes, gants 
coupe-vent, gants en molleton, gants de course. (11) Sacs de 
sport; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à dos. 
(12) Accessoires d'entraînement et de sport, nommément serre-
poignets, bouteilles d'eau, parapluies de golf, serviettes de sport. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements d'entraînement et 
de sport; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs. (2) Vente 
au détail de vêtements d'entraînement et de sport; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail d'articles chaussants; 
vente au détail de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,604,269. 2012/11/28. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BAYGON is white and is shown against a red triangular 
background.

WARES: insecticides, insect repellents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAYGON est blanc, et l'arrière-plan est un 
triangle rouge.

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

1,604,581. 2012/11/30. CONCERT MUSICAL INSTRUMENT 
FACTORY, Pingshan Minying Industrial Zone, Huashan Town, 
Huadu District, Guangzhou, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Musical brass, percussion, string and woodwind 
instruments; guitars; piano; accordions; stands for musical 
instruments; stringed musical instruments; violins; musical 
instruments namely horns; music synthesizers; cases for musical 
instruments; electronic musical instruments; reeds; musical 
instruments namely drums; keyboards for musical instruments; 
music stands. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, à savoir cuivres, 
persussions, instruments à cordes et bois; guitares; pianos; 
accordéons; supports pour instruments de musique; instruments 
de musique à cordes; violons; instruments de musique, 
nommément cors; synthétiseurs de musique; étuis pour 
instruments de musique; instruments de musique électroniques; 
anches; instruments de musique, nommément batteries; claviers 
d'instruments de musique; pupitres à musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,619. 2012/11/30. LOC Enterprises, LLC, 6515 Claw Foot 
Court, Maineville, Ohio, 45039-7290, 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

LOC
SERVICES: administration of a customer loyalty program which 
provides for consumer access, use and tracking of a plurality of 
individual loyalty programs. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services. Priority Filing Date: August 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/695959 in association with the same kind of services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant aux consommateurs d'avoir accès à divers 
programmes de fidélisation, d'y participer et de les surveiller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/695959 en liaison avec le même genre de services.

1,604,796. 2012/12/03. 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

HANDY GRIP
WARES: Household cleaning tools, namely, plastic-based 
cleaning pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
tampons nettoyants à base de plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,799. 2012/12/03. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUDIO VIA SPIGA
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word VIA is street and the English translation of the Italian word 
SPIGA is ears of wheat.

WARES: Purses, handbags, wallets, sports bags, carry all bags, 
duffle bags, backpacks, briefcases, shoe bags for travel, travel 
bags and totes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIA est 
STREET, et celle du mot italien SPIGA est WHEAT.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
mallettes, sacs à chaussures de voyage, sacs de voyage et 
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fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,850. 2012/12/03. Constellation Brands Québec, Inc., 175, 
chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

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

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,001. 2012/12/04. Newco Construction Ltd., 50 Rooney 
Crescent, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

NEWCO
SERVICES: Commercial, industrial, retail and residential building 
development; engineering services for commercial, industrial, 
retail and residential buildings; construction services for 
commercial, industrial, retail and residential buildings; design 
services for commercial, industrial, retail and residential buildings 
namely, the interior, architectural, structural, mechanical, 
electrical, facility, site and land use design of commercial, 
industrial and retail buildings; project management services, 
namely, building construction; management of residential 
properties; consultation services for commercial, industrial, retail 
and residential building development. Used in CANADA since 
June 1976 on services.

SERVICES: Construction d'immeubles commerciaux, industriels, 
résidentiels et de magasins; services de génie d'immeubles 
commerciaux, industriels, résidentiels et de magasins; services 
de construction d'immeubles commerciaux, industriels, 
résidentiels et de magasins; services de conception d'immeubles 
commerciaux, industriels, résidentiels et de magasins, 
nommément décoration intérieure, conception architecturale, de 
structures, mécanique, électrique, d'installation, de locaux ainsi 
que conception ayant trait à l'utilisation des terrains d'immeubles 
commerciaux, industriels, de magasins; services de gestion de 
projets, nommément construction; gestion de propriétés 
résidentielles; services de consultation pour la construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, résidentiels et de 
magasins. Employée au CANADA depuis juin 1976 en liaison 
avec les services.

1,605,003. 2012/12/04. Newco Construction Ltd., 50 Rooney 
Crescent, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SUCCESS BY DESIGN
SERVICES: Commercial, industrial, retail and residential building 
development; engineering services for commercial, industrial, 
retail and residential buildings; construction services for 
commercial, industrial, retail and residential buildings; design 
services for commercial, industrial, retail and residential buildings 
namely, the interior, architectural, structural, mechanical, 
electrical, facility, site and land use design of commercial, 
industrial and retail buildings; project management services, 
namely, building construction; management of residential 
properties; consultation services for commercial, industrial, retail 
and residential building development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction d'immeubles commerciaux, industriels, 
résidentiels et de magasins; services de génie d'immeubles 
commerciaux, industriels, résidentiels et de magasins; services 
de construction d'immeubles commerciaux, industriels, 
résidentiels et de magasins; services de conception d'immeubles 
commerciaux, industriels, résidentiels et de magasins, 
nommément décoration intérieure, conception architecturale, de 
structures, mécanique, électrique, d'installation, de locaux ainsi 
que conception ayant trait à l'utilisation des terrains d'immeubles 
commerciaux, industriels, de magasins; services de gestion de 
projets, nommément construction; gestion de propriétés 
résidentielles; services de consultation pour la construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, résidentiels et de 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,039. 2012/12/04. AZ Trading Co. Ltd., Suite 223, 1080 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KIERA GRACE
WARES: Candles; home fragrance products, namely reeds and 
scented oils sold as a unit for use in room scent diffusers, 
incense, scented wax for use in candle warmers and potpourri; 
photo frames, picture frames; wall art made of resin or common 
metals; wall plaques made of plastic, wood, common metal, or 
resin; paper plates, napkins and cups; clocks; wall shelves; 
flower vases; candle holders, candle sharpeners; memo boards; 
photo albums; bath accessories, namely soap dispensers, soap 
holders, toothbrush holders, shower curtains, shower curtain 
hooks, and waste baskets; art prints; décor accessories, namely, 
glass beads, river stones and coloured sand. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; produits parfumés pour la maison, 
nommément roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout 
pour utilisation comme diffuseur de parfum d'air ambiant, 
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encens, cire parfumée pour chauffe-bougies et pot-pourri; cadres 
pour photos, cadres; décorations murales en résine ou en 
métaux communs; plaques murales en plastique, bois, métal 
commun ou résine; assiettes en papier, serviettes de table et 
tasses; horloges; étagères murales; vases à fleurs; bougeoirs, 
taille-bougies; pense-bêtes; albums photos; accessoires de bain, 
nommément distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses 
à dents, rideaux de douche, crochets de rideau de douche et 
corbeilles à papier; reproductions artistiques; accessoires 
décoratifs, nommément billes de verre, pierres de rivière et sable 
coloré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,098. 2012/12/04. Meat & Bread Sandwich Company Ltd., 
370 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2N3 
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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,605,133. 2012/12/05. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t 
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: LCD information boards and LCD applications for 
professional use, namely: professional Liquid Crystal Displays, 
LCD screens for television sets, computers, portable DVD 

players, digital cameras, digital video cameras; printers, plotters 
and copiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d'information ACL et applications 
ACL à usage professionnel, nommément afficheurs à cristaux 
liquides professionnels, écrans ACL pour téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de DVD portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéonumériques; imprimantes, 
traceurs et photocopieurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,164. 2012/12/05. Deloitte & Touche LLP, 30 Wellington 
Street West, P.O Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. 
West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE 
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consultation services; market research 
services; organizing surveys; courses to facilitate executive 
development; organizing networking opportunities/events in the 
nature of social gatherings and informational meetings on topics 
of interest to Canadian-owned companies; operating a corporate 
awards program; operation of a website namely providing host 
information relevant to Canadian-owned companies, enabling 
companies to apply for the applicant's awards program by 
completing an on-line application on the website and providing 
agendas, speaker biographies in respect of social gatherings 
and informational meetings organized by the applicant as well as 
information on how companies may register for such events, on-
line surveys. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises; 
services d'étude de marché; organisation de sondages; cours 
pour faciliter le perfectionnement des cadres; organisation 
d'occasions ou d'évènements de réseautage, à savoir de 
réunions mondaines et de séances d'information sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires d'entreprises canadiennes; 
exploitation d'un programme de récompenses d'entreprise; 
exploitation d'un site Web, nommément diffusion d'information 
utile aux entreprises canadiennes concernant la tenue 
d'évènements, offre aux entreprises d'un moyen de faire une 
demande d'adhésion au programme de récompenses du 
requérant en remplissant un formulaire en ligne sur le site Web, 
offre d'ordres du jour, de biographies de conférenciers associés 
aux réunions mondaines et aux séances d'information 
organisées par le requérant de même que d'information sur la 
façon d'inscrire une entreprise à de telles manifestations, 
sondages en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,605,177. 2012/12/05. Schreiner Group GmbH & Co. KG, 
Bruckmannring 22, 85764 Oberschleißheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

NEEDLE-TRAP
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
NEEDLE, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Protective caps and protective sheaths for syringe 
needles; adapted closure and protective labels for syringe 
needles. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 034 012.1/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2012 under No. 30 
2012 034 012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
NEEDLE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Embouts de protection et étuis protecteurs 
pour aiguilles à seringues; étiquettes de fermeture ajustées et 
protectrices pour aiguilles à seringues. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 034 012.1/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2012 sous le No. 30 2012 034 012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,192. 2012/12/05. Lignition Corporation, 195, 245 King 
George Road, Brantford, ONTARIO N3R 7N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

LIGNIGROW
WARES: Chemicals and compounds for use alone and in the 
formulation of chemicals and compounds for use in agriculture, 
horticulture and forestry as seed treatments, fertilizers, fertilizer 
additives, inoculant additives, soil conditioners, bio-stimulants 
and plant growth regulators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés à utiliser 
seuls et dans la fabrication de produits chimiques et de 
composés pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie comme 
traitements de semences, engrais, additifs d'engrais, inoculants 
(additifs), amendements, biostimulants et régulateurs de 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,204. 2012/12/05. 9261-2886 Québec Inc., 3570, avenue 
des Compagnons, bureau 4, Québec, QUÉBEC G1X 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

COFORTEL
SERVICES: Exploitation d'hôtels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of hotels. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on services.

1,605,207. 2012/12/05. AD VALOREM INC., 1100  Crémazie 
Est, Bureau 708, Montréal, QUÉBEC H2P 2X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADVATAXES
SERVICES: Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la 
gestion des comptes de dépense. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: SaaS computer software model in the field of 
expense account management. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,605,209. 2012/12/05. Inpress Technologies Inc., 790 Audley 
Blvd., Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STOMP EDGE
WARES: (1) Driveway edging blocks. (2) Garden edging blocks. 
(3) Lawn edging blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Blocs de bordure pour voies d'accès pour 
autos. (2) Blocs de bordure de jardin. (3) Blocs de bordure de 
pelouse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,214. 2012/12/05. IRIdealReality Inc., 6870 Second Line 
West, Mississauga, ONTARIO L5W 1M9

what drives you?
WARES: License plate holders. Used in CANADA since October 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Porte-plaques d'immatriculation. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,605,215. 2012/12/05. IRIdealReality Inc, 6870 Second Line 
West, Mississauga, ONTARIO L5W 1M9

satisfaction get some
WARES: License plate holders. Used in CANADA since October 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Porte-plaques d'immatriculation. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,222. 2012/12/05. 1047406 Ontario Ltd., 340 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CFFER
WARES: Water purification units and parts therefor for removal 
of metals from water for potable water (industrial and municipal), 
water remediation (industrial and municipal), waste water 
(industrial and municipal), water reuse (municipal, industrial, oil 
and gas), heavy industrial, commercial and domestic uses; 
automated industrial systems (non-residential) and municipal 
systems for conditioning, separation, and purification of influent 
and effluent fluids, namely, purification equipment for removal of
metals from water for potable water (industrial and municipal), 
water remediation (industrial and municipal), waste water 
(industrial and municipal), water reuse (municipal, industrial, oil 
and gas), heavy industrial, commercial and domestic uses. 
SERVICES: Services of removal of metals from water for potable 
water (industrial and municipal), remediation, waste water 
(industrial and municipal), water reuse (municipal, industrial, oil 
and gas), heavy industrial, commercial and domestic uses. Used
in CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'eau ainsi que 
pièces connexes pour l'élimination des métaux de l'eau, pour de 
l'eau potable (industrielle et municipale), pour la décontamination 
de l'eau (industrielle et municipale), pour les eaux usées 
(industrielles et municipales), pour le recyclage de l'eau 
(municipale, industrielle, pétrolière et gazière), à usage industriel 
lourd, commercial et domestique; systèmes industriels 
automatisés (à usage non résidentiel) et systèmes municipaux 
automatisés pour le conditionnement, la séparation et la 
purification des fluides de pénétration et effluents, nommément 
matériel de purification pour l'élimination des métaux de l'eau, 
pour de l'eau potable (industrielle et municipale), pour la 
purification de l'eau (industrielle et municipale), pour les eaux 
usées (industrielles et municipales), pour le recyclage de l'eau 
(municipale, industrielle, pétrolière et gazière), à usage industriel 
lourd, commercial et domestique. SERVICES: Services 
d'élimination des métaux de l'eau, pour de l'eau potable 
(industrielle et municipale), pour la décontamination, pour les 
eaux usées (industrielles et municipales), pour le recyclage de 
l'eau (municipale, industrielle, pétrolière et gazière), à usage 
industriel lourd, commercial et domestique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,223. 2012/12/05. 1047406 Ontario Ltd., 340 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEWRS
WARES: Water purification units and parts therefor for 
separation of silt or particulate and removal of metals from water 
to facilitate complete product recovery and water reuse for 
potable water (industrial and municipal), water remediation 
(industrial and municipal), waste water (industrial and municipal), 
water reuse (municipal, industrial, oil and gas), heavy industrial, 
commercial and domestic uses; automated industrial systems 
(non-residential) and municipal systems for conditioning, 
separation, and purification of influent and effluent fluids, namely, 
purification equipment for separation of silt or particulate and 
removal of metals from water to facilitate complete product 
recovery and water reuse for potable water (industrial and 
municipal), water remediation (industrial and municipal), waste
water (industrial and municipal), water reuse (municipal, 
industrial, oil and gas), heavy industrial, commercial and 
domestic uses. SERVICES: Services of separation of silt or 
particulate and removal of metals from water to facilitate 
complete product recovery and water reuse for potable water 
(industrial and municipal), water remediation (industrial and 
municipal), waste water (industrial and municipal), water reuse 
(municipal, industrial, oil and gas), heavy industrial, commercial 
and domestic uses. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'eau et pièces 
connexes pour la séparation du limon ou de substances 
particulaires et l'enlèvement des métaux dans l'eau pour 
favoriser la pleine récupération des produits et le recyclage de 
l'eau pour les applications liées à l'eau potable (industrielles et 
municipales), de décontamination de l'eau (industrielles et 
municipales), liées aux eaux usées (industrielles et municipales), 
de recyclage de l'eau (municipales, industrielles, pétrolières et 
gazières), de l'industrie lourde ainsi que commerciales et 
domestiques; systèmes industriels automatisés (non 
résidentiels) et systèmes municipaux pour le conditionnement, la 
séparation et la purification des affluences et des effluences, 
nommément matériel de purification pour la séparation du limon 
ou de substances particulaires et l'enlèvement des métaux dans 
l'eau pour favoriser la pleine récupération des produits et le 
recyclage de l'eau pour les applications liées à l'eau potable 
(industrielles et municipales), de décontamination de l'eau 
(industrielles et municipales), liées aux eaux usées (industrielles 
et municipales), de recyclage de l'eau (municipales, industrielles, 
pétrolières et gazières), de l'industrie lourde ainsi que 
commerciales et domestiques. SERVICES: Services de 
séparation du limon ou de substances particulaires et 
l'enlèvement des métaux dans l'eau pour favoriser la pleine 
récupération des produits et le recyclage de l'eau pour les 
applications liées à l'eau potable (industrielles et municipales), 
de décontamination de l'eau (industrielles et municipales), liées 
aux eaux usées (industrielles et municipales), de recyclage de 
l'eau (municipales, industrielles, pétrolières et gazières), de 
l'industrie lourde ainsi que commerciales et domestiques. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,224. 2012/12/05. 1047406 Ontario Ltd., 340 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ISR
WARES: Water purification and coalescor units and parts 
therefor for installation in a waterline to separate, remove and 
recover both light and dense non-aqueous phase liquids from 
water for potable water (industrial and municipal), water 
remediation (industrial and municipal), waste water (industrial 
and municipal), water reuse (municipal, industrial, oil and gas), 
heavy industrial, marine and commercial uses; palletized inline 
solvent recovery pump and treat system with remote operation 
and data logging application for potable water (industrial and 
municipal), water remediation (industrial and municipal), waste 
water (industrial and municipal), water reuse (municipal, 
industrial, oil and gas), heavy industrial, marine and commercial 
uses. SERVICES: Services of separating, removing and 
recovering both light and dense non-aqueous phase liquids from 
water for potable water (industrial and municipal), water 
remediation (industrial and municipal), waste water (industrial 
and municipal), water reuse (municipal, industrial, oil and gas), 
heavy industrial, marine and commercial uses. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: appareils de purification de l'eau et 
coalesceurs ainsi que pièces connexes à installer dans une ligne 
d'eau pour séparer, enlever et récupérer les liquides légers et 
denses en phase non aqueuse de l'eau, à utiliser en lien avec 
l'eau potable (dans les industries et les municipalités), la 
décontamination des eaux (dans les industries et les 
municipalités), les eaux usées (dans les industries et les
municipalités), le recyclage de l'eau (dans les municipalités, les 
industries, et les secteurs pétrolier et gazier), ainsi que dans les 
secteurs de l'industrie lourde, maritime et commercial; pompe à 
palette pour la récupération de solvants en direct et système de 
traitement avec commande à distance et application 
d'enregistrement de données à utiliser en lien avec l'eau potable 
(dans les industries et les municipalités), la décontamination des 
eaux (dans les industries et les municipalités), les eaux usées 
(dans les industries et les municipalités), le recyclage de l'eau 
(dans les municipalités, les industries et les secteurs pétrolier et 
gazier), ainsi que dans les secteurs de l'industrie lourde, 
maritime et commercial. SERVICES: Services de séparation, 
d'enlèvement et de récupération de liquides légers et denses en 
phase non aqueuse de l'eau, en lien avec l'eau potable (dans les 
industries et les municipalités), la décontamination des eaux 
(dans les industries et les municipalités), les eaux usées (dans 
les industries et les municipalités), le recyclage de l'eau (dans 
les municipalités, les industries et les secteurs pétrolier et 
gazier), ainsi que dans les secteurs de l'industrie lourde, 
maritime et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,605,225. 2012/12/05. 869273 B.C. Ltd., doing business as 
Patch Garden, 501 - 33 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Planters for herbs, flowers and plants; planter boxes 
for domestic gardening; planters with built in self-watering 
container system; potting soil, potting mix; herbs for food 
purposes. SERVICES: (1) Manufacturing, distribution, retail and 
online sales of planters for herbs, flowers and plants, planter 
boxes for domestic gardening, planters with built in self-watering 
container system, potting soil, potting mix, herbs for food 
purposes. (2) Manufacturing, distribution, retail and online sales 
of private label planters for herbs, flowers and plants, planter 
boxes for domestic gardening, planters with built in self-watering 
container system, potting soil, potting mix, herbs for food 
purposes for others. (3) Hosting and organizing workshops, 
private and corporate parties and events in the field of 
gardening. (4) Providing assistance for others for the hosting of 
workshops, private and corporate parties and events in the field 
of gardening. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jardinières pour herbes, fleurs et plantes; 
jardinières pour le jardinage domestique; jardinières avec 
système auto-irrigant intégré; terre de rempotage, mélange de 
culture; herbes aromatiques. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution, vente au détail et vente en ligne de jardinières pour 
herbes, fleurs et plantes, de jardinières pour le jardinage 
domestique, de jardinières avec système auto-irrigant intégré, de 
terre de rempotage, de mélange de culture, d'herbes 
aromatiques. (2) Fabrication, distribution, vente au détail et vente 
en ligne de jardinières pour herbes, fleurs et plantes, de 
jardinières pour le jardinage domestique, de jardinières avec 
système auto-irrigant intégré, de terre de rempotage, de 
mélange de culture, d'herbes aromatiques, tous de marque 
privée, pour des tiers. (3) Tenue et organisation d'ateliers, de 
fêtes et d'évènements privés et d'affaires dans le domaine du 
jardinage. (4) Offre d'aide à des tiers pour la tenue d'ateliers, de 
fêtes et d'évènements privés et d'affaires dans le domaine du 
jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,228. 2012/12/05. CLAIMSECURE INC., 1 City Centre 
Drive, Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POSTSCRIPTS
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SERVICES: Adminstration of drug plans and the home delivery 
of drugs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance 
médicaments et livraison à domicile de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,250. 2012/12/05. 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

AVEHO
As provided by the Applicant, "AVEHO" means 'to remove' in 
Latin.

WARES: Chemical preparations, namely, nanoparticles for use 
in eliminating and controlling odors; odor neutralizing
preparations for general use on various surfaces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AVEHO 
est TO REMOVE.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
nanoparticules pour l'élimination et le contrôle des odeurs; 
produits désodorisants à usage général pour diverses surfaces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,266. 2012/12/05. Cornerstone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

POST-IN
WARES: Retaining wall block fence anchor system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'ancrage pour clôture avec blocs 
de mur de soutènement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,285. 2012/12/05. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, 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

DD CREAM
WARES: cosmetics; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,605,336. 2012/12/03. Ucore Rare Metals Inc., 210 Waterfront 
Drive, Suite 106, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 0H3 
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

RARE EARTH ONE
SERVICES: Mining; Mineral exploration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation minière; exploration minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,339. 2012/12/03. eAir, L.L.C., 12201 NW 107th Avenue, 
Medley, Florida 33178, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COMFORTSTAT
WARES: HVAC components, namely, programmable 
thermostats. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,356 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composants de CVCA, nommément 
thermostats programmables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/785,356 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,605,342. 2012/12/04. Radium Resort Limited Partnership, 
Suite 2800, 715-51/1 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

GENUINE BY NATURE
SERVICES: Public offering and sale of memberships In a resort, 
golf and country club; operation of a resort, golf club, country 
club and restaurant; organizing and sponsoring sporting events 
and competitions for golf, tennis, squash, racquetball, volleyball, 
soccer, baseball, softball, fastball, slowpitch. cycling, skating and 
swimming; publicizing sporting events and competitions for golf, 
tennis, squash, racquetball, volleyball, soccer, baseball, softball, 
fastball, slowpltch, cycling, skating and swimming through radio 
advertising, television advertising, postings on the Internet and 
distribution of brochures; providing sport instruction, training 
programs and seminars to others; providing recreational facilities 
for tennis and billiards; operation of recreational facilities, namely 
an exercise and weight centre; operation of a tennis club; the 
operation of a hotel and conference facilities, providing travel 
Information, organizing and conducting tours; providing tour 
guides and other assistance to tourists, namely, arranging for 
charters, tours, transportation, accommodation, sightseeing and 
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event tickets; the operation of recreational facilities, namely, 
facilities for squash, racquetball, volleyball, soccer, baseball, 
softball, fastball, slowpitch, cycling, skating and swimming; the 
operation of a health and wellness centre; providing fitness 
seminars and lectures of others; the operation of a nursery. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
services.

SERVICES: Offre et vente publiques d'adhésions à des lieux de 
villégiature, à des clubs de golf et à des clubs de loisirs; 
exploitation d'un lieu de villégiature, d'un club de golf, d'un club 
de loisirs et d'un restaurant; organisation et commandite 
d'évènements et de compétitions sportifs de golf, de tennis, de 
squash, de racquetball, de volleyball, de soccer, de baseball, de 
softball, de balle rapide, de balle lente. De cyclisme, de patinage 
et de nage; publicité d'évènements et de compétitions sportifs de 
golf, de tennis, de squash, de racquetball, de volleyball, de 
soccer, de baseball, de softball, de balle rapide, de balle lente, 
de cyclisme, de patinage et de nage par la publicité 
radiophonique, la publicité télévisée, des publications sur 
Internet et la distribution de brochures; offre de programmes et 
de conférences éducatifs et de formation sur le golf à des tiers; 
offre d'installations récréatives de tennis et de billard; 
exploitation d'installations récréatives, nommément d'un centre 
d'exercice et de musculation; exploitation d'un club de tennis; 
exploitation d'un hôtel et d'installations pour la tenue de 
conférences, diffusion d'information sur le voyage, organisation 
et tenue d'excursions; offre de guides touristiques et d'autre aide 
aux touristes, nommément organisation de vols nolisés, de 
circuits, de transport, d'hébergement, de visites touristiques et 
de billets d'évènements; exploitation d'installations récréatives, 
nommément d'installations de de squash, de racquetball, de 
volleyball, de soccer, de baseball, de softball, de balle rapide, de 
balle lente, de cyclisme, de patinage et de natation; exploitation 
d'un centre de santé et de bien-être; présentation de 
conférences et d'exposés de tiers sur la bonne condition 
physique; exploitation d'une pépinière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
services.

1,605,346. 2012/12/06. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box 
enclosing the letters rh is red.

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Priority Filing 
Date: December 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/794,978 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte entourant les lettres « rh » est rouge.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/794,978 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,351. 2012/12/06. Asda Stores Limited, Asda House, Great 
Wilson Street, Leeds, LS11 5AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VISION BY NOIRE
WARES: eyewear and eyewear frames namely, eyeglasses, 
eyeglasses frames, sunglasses, sunglasses frames, spectacles 
and frames for spectacles, prescription eyeglasses, prescription 
sunglasses and prescription spectacles. Priority Filing Date: 
June 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2,623,670 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 14, 2012 under No. 2,623,670 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et montures de 
lunettes, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, ainsi que montures pour, 
lunettes de soleil d'ordonnance et lunettes d'ordonnance. Date
de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2,623,670 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 
septembre 2012 sous le No. 2,623,670 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,352. 2012/12/06. Asda Stores Limited, Asda House, Great 
Wilson Street, Leeds, LS11 5AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O.
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: eyewear and eyewear frames namely, eyeglasses, 
eyeglasses frames, sunglasses, sunglasses frames, spectacles 
and frames for spectacles, prescription eyeglasses, prescription 
sunglasses and prescription spectacles. Priority Filing Date: 
August 13, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2,631,308 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 16, 2012 under No. 2,631,308 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie et montures de 
lunettes, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, ainsi que montures pour, 
lunettes de soleil d'ordonnance et lunettes d'ordonnance. Date
de priorité de production: 13 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2,631,308 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
novembre 2012 sous le No. 2,631,308 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,376. 2012/12/06. Kool-Down Beverage Corp., #101-
20119  113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

WARES: Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails, namely, flavoured non-alcoholic drink mixes. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since November 19, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Préparations d'ingrédients non alcoolisées 
pour préparer des cocktails, nommément préparations pour 
boissons aromatisées non alcoolisées. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 19 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,409. 2012/12/06. Sean Sullivan, 8000 Yonge Street, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

BENCH BOSS
WARES: Greeting cards; thank you cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; cartes de remerciement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,415. 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

WARES: Metal, insulated garage doors. Priority Filing Date: 
August 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/714807 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage isolées en métal. Date de 
priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714807 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,416. 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

INTELLICORE
WARES: Metal, insulated garage doors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage isolées en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,417. 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

ARBOR GROVE
WARES: Fiberglass non-metal entry doors. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares. Priority Filing 
Date: October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/756437 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée en fibre de verre, autres 
qu'en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756437 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,605,418. 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

AFFINITY
WARES: Metal garage doors. Used in CANADA since at least 
as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,509. 2012/12/06. Morsam Fashions, Inc., 350 Delouvain 
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SIGNATURE BY JASMINE ROSE
WARES: Bathrobes; camisoles; chemises; dressing gowns; 
dusters; gowns; housecoats; lingerie; loungewear; night gowns; 
night shirts; pajamas; peignoirs; robes; sleepwear; teddies; 
wearable blankets in the nature of blankets with sleeves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain; camisoles; combinaisons-
culottes; robes de chambre; cache-poussière; robes du soir; 
robes d'intérieur; lingerie; vêtements d'intérieur; robes de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; robes de chambre; 
vêtements de nuit; combinaisons-culottes; couvertures portables, 
à savoir couvertures à manches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,510. 2012/12/06. Morsam Fashions, Inc., 350 Delouvain 
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

JASMINEROSE
WARES: Bathrobes; camisoles; chemises; dressing gowns; 
dusters; gowns; housecoats; lingerie; loungewear; night gowns; 
night shirts; pajamas; peignoirs; robes; sleepwear; teddies; 
wearable blankets in the nature of blankets with sleeves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain; camisoles; combinaisons-
culottes; robes de chambre; cache-poussière; robes du soir; 
robes d'intérieur; lingerie; vêtements d'intérieur; robes de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; robes de chambre; 
vêtements de nuit; combinaisons-culottes; couvertures portables, 
à savoir couvertures à manches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,514. 2012/12/06. Javed Shah, 5033 - 154 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LUNA BEARS
WARES: Downloadable computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,605,516. 2012/12/06. Javed Shah, 5033 - 154 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

BEDTIME BOOS
WARES: Downloadable computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,605,531. 2012/12/07. HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

G2
WARES: Temperature regulating systems for on top of 
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de régulation de la température 
pour surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,535. 2012/12/07. HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

G3
WARES: Temperature regulating systems for on top of 
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de régulation de la température 
pour surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,605,542. 2012/12/07. Terre di Verona Agricola Srl, Via Maestri 
del lavoro 7, San Pietro in Cariano (VR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VILLA ANNABERTA
The Applicant confirms that 'VILLA ANNABERTA' can be 
translated into 'ANNABERTA VILLA'

WARES: Wine of Italian origin. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 01, 2009 under 
No. 008302713 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « VILLA 
ANNABERTA » est « ANNABERTA VILLA ».

MARCHANDISES: Vin d'origine italienne. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 décembre 2009 sous le No. 008302713 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,652. 2012/12/19. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor,
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NUTRITIOUS ENERGY TO GET YOU 
GOING

WARES: Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; fruit, 
vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; fruit 
based soups; vegetable based soups; snack mix consisting of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food 
chews made of tofu; protein-based wraps which contain tofu, 
meat and/or dairy; flour; breakfast cereals, namely, ready to eat 
cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal- based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; boissons fouettées à base de fruits, 
de légumes, de produits laitiers et de céréales; soupes à base 
de fruits; soupes à base de légumes; mélanges de grignotines 
composés de fruits transformés, de noix et ou de raisins secs 
transformés; fruits séchés; noix transformées; boissons lactées, 
nommément boissons lactées non alcoolisées; yogourt, boissons 
à base de yogourt, nommément boissons non alcoolisées à base 

de yogourt; boissons à base de produits laitiers, nommément 
boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant 
de l'avoine, du jus de fruits et/ou du jus aromatisé aux fruits; 
boissons à base de soya, nommément boissons non alcoolisées 
à base de soya; grignotines à mâcher faites de viande, 
grignotines à mâcher faites de poisson, grignotines à mâcher 
faites de tofu; roulés à base de protéines contenant du tofu, de la 
viande et ou des produits laitiers; farine; céréales de déjeuner, 
nommément céréales prêtes-à-manger et céréales chaudes; 
biscuits secs, biscuits et craquelins; avoine, farine d'avoine, 
gruau, musli; maïs en soso; semoule de maïs; orge perlé; 
préparation à crêpes, préparations à pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteau, préparations à biscuits, préparations à 
muffins; barres-collations à base de céréales; mélanges de 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
galettes de riz et produits de galettes de riz, nommément 
galettes de riz à base de céréales; galettes de céréales; 
grignotines à base de musli; boissons à base d'avoine, 
nommément boissons à base d'avoine non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,653. 2012/12/19. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DE L'ÉNERGIE NUTRITIVE POUR 
VOUS AIDER À ALLER DE L'AVANT

WARES: Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; fruit, 
vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; fruit 
based soups; vegetable based soups; snack mix consisting of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food 
chews made of tofu; protein-based wraps which contain tofu, 
meat and/or dairy; flour; breakfast cereals, namely, ready to eat 
cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal- based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; boissons fouettées à base de fruits, 
de légumes, de produits laitiers et de céréales; soupes à base 
de fruits; soupes à base de légumes; mélanges de grignotines 
composés de fruits transformés, de noix et ou de raisins secs 
transformés; fruits séchés; noix transformées; boissons lactées, 
nommément boissons lactées non alcoolisées; yogourt, boissons 
à base de yogourt, nommément boissons non alcoolisées à base 
de yogourt; boissons à base de produits laitiers, nommément 
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boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant 
de l'avoine, du jus de fruits et/ou du jus aromatisé aux fruits; 
boissons à base de soya, nommément boissons non alcoolisées 
à base de soya; grignotines à mâcher faites de viande, 
grignotines à mâcher faites de poisson, grignotines à mâcher 
faites de tofu; roulés à base de protéines contenant du tofu, de la 
viande et ou des produits laitiers; farine; céréales de déjeuner, 
nommément céréales prêtes-à-manger et céréales chaudes; 
biscuits secs, biscuits et craquelins; avoine, farine d'avoine, 
gruau, musli; maïs en soso; semoule de maïs; orge perlé; 
préparation à crêpes, préparations à pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteau, préparations à biscuits, préparations à 
muffins; barres-collations à base de céréales; mélanges de 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
galettes de riz et produits de galettes de riz, nommément 
galettes de riz à base de céréales; galettes de céréales; 
grignotines à base de musli; boissons à base d'avoine, 
nommément boissons à base d'avoine non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,714. 2012/12/07. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
March 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,605,737. 2012/12/07. 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

SLIPPERY SLOPE SLOTS

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: December 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/795,793 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: 05 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/795,793 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,759. 2012/12/07. Richter LLP, 1981 McGill College 
Avenue, 12th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 0G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RICHTER FAMILY OFFICE
SERVICES: Family office services, namely arranging and 
coordinating tax advice, legal advice, succession planning 
advice, investment management advice and investment advisory 
services; financial planning services for retirement and estate 
planning; financial consultation in the nature of advising on 
charitable donations, estate trust management, trusteeship 
representation and review of insurance needs and policies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bureau familial, nommément 
organisation et coordination de conseils fiscaux, de conseils 
juridiques, de conseils en planification de la relève, de conseils 
en gestion de placements et de conseils en placement; services 
de planification financière pour la planification de la retraite et 
des successions; consultation financière, à savoir conseils en 
matière de dons de charité, gestion des fiducies successorales, 
administration fiduciaire ainsi qu'examen des besoins et des 
politiques en matière d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,605,777. 2012/12/07. Eiken Kagaku Kabushiki Kaisha, (a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Japan), 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OC-SENSOR IO
WARES: Medical machines and apparatus for occult blood 
analysis, namely, fecal occult blood analyzers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils médicaux pour 
l'analyse de sang occulte, nommément analyseurs pour la 
recherche de sang occulte dans les selles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,874. 2012/12/10. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

LAUZON DIAMOND FINISH - FINI
MARCHANDISES: Planchers de bois massif nommément 
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de 
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs; 
planchers de bois contrecollés composés de couches de bois 
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, 
grades et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés 
pré vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou 
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton, 
disponibles en joints carrés ou en joints biseautés; planches 
larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de 
bois contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, 
nommément planches larges de bois de chêne naturel; planches 
larges de chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, 
planches larges de mélèze de montagne vieilli; lames de bois 
composées de couches de bois fusionnées pour planchers de 
bois contrecollés à planches larges pré vernis, naturels ou avec 
teintures; bois de sciage nommément, bois de sciage brut vert, 
bois de sciage brut séché, bois de sciage raboté séché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solid wood floors, namely pre-varnished, natural or 
tinted floors of various widths and species, grades and colours; 
laminated wood floors made of fused layers of wood of various 
widths and species, grades and colours, namely pre-varnished, 
natural or tinted laminated wood floors that can be glued, nailed 
or stapled to various surfaces including asphalt floors, available 
in square joints or bevelled joints; wide wooden boards for solid 
wood floors and for pre-varnished, natural or tinted laminated 
wooden floors, namely wide natural oak boards; wide copper oak 
boards, wide natural larch boards, wide aged mountain larch 
boards; wooden slats made of fused layers of wood for 
laminated wood floors with wide pre-varnished, natural or tinted 
boards; lumber namely green rough lumber, dried rough lumber, 
dried planed lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,876. 2012/12/10. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

DUBEAU DIAMOND FINISH - FINI
MARCHANDISES: Planchers de bois massif nommément 
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de 
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs; 
planchers de bois contrecollés composés de couches de bois 
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, 
grades et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés 
pré vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou 
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton, 

disponibles en joints carrés ou en joints biseautés; planches 
larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de 
bois contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, 
nommément planches larges de bois de chêne naturel; planches 
larges de chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, 
planches larges de mélèze de montagne vieilli; lames de bois 
composées de couches de bois fusionnées pour planchers de 
bois contrecollés à planches larges pré vernis, naturels ou avec 
teintures; bois de sciage nommément, bois de sciage brut vert, 
bois de sciage brut séché, bois de sciage raboté séché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solid wood floors, namely pre-varnished, natural or 
tinted floors of various widths and species, grades and colours; 
laminated wood floors made of fused layers of wood of various 
widths and species, grades and colours, namely pre-varnished, 
natural or tinted laminated wood floors that can be glued, nailed 
or stapled to various surfaces including asphalt floors, available 
in square joints or bevelled joints; wide wooden boards for solid 
wood floors and for pre-varnished, natural or tinted laminated 
wooden floors, namely wide natural oak boards; wide copper oak 
boards, wide natural larch boards, wide aged mountain larch 
boards; wooden slats made of fused layers of wood for 
laminated wood floors with wide pre-varnished, natural or tinted 
boards; lumber namely green rough lumber, dried rough lumber, 
dried planed lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,878. 2012/12/10. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Planchers de bois massif nommément 
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de 
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs; 
planchers de bois contrecollés composés de couches de bois 
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, 
grades et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés 
pré vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou 
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton, 
disponibles en joints carrés ou en joints biseautés; planches 
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larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de 
bois contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, 
nommément planches larges de bois de chêne naturel; planches 
larges de chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, 
planches larges de mélèze de montagne vieilli; lames de bois 
composées de couches de bois fusionnées pour planchers de 
bois contrecollés à planches larges pré vernis, naturels ou avec 
teintures; bois de sciage nommément, bois de sciage brut vert, 
bois de sciage brut séché, bois de sciage raboté séché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solid wood floors, namely pre-varnished, natural or 
tinted floors of various widths and species, grades and colours; 
laminated wood floors made of fused layers of wood of various 
widths and species, grades and colours, namely pre-varnished, 
natural or tinted laminated wood floors that can be glued, nailed 
or stapled to various surfaces including asphalt floors, available 
in square joints or bevelled joints; wide wooden boards for solid 
wood floors and for pre-varnished, natural or tinted laminated 
wooden floors, namely wide natural oak boards; wide copper oak 
boards, wide natural larch boards, wide aged mountain larch 
boards; wooden slats made of fused layers of wood for 
laminated wood floors with wide pre-varnished, natural or tinted 
boards; lumber namely green rough lumber, dried rough lumber, 
dried planed lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,879. 2012/12/10. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016, 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

BEST WESTERN PEOPLE WHO CARE
SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: November 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/783146 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/783146 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,073. 2012/12/05. Canadian Federation of Independent 
Business, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GOLDEN SCISSORS AWARD
WARES: Printed publication, namely, business magazines, 
newsletters and brochures concerned with matters of special 
interest to small businesses, namely, the reduction of 
administrative red tape between government and private 
business. SERVICES: Promoting the interests of small business 
in Canada through the planning, selection, and arrangement of 
award recognition events and ceremonies for government 
employees who are instrumental in the field of the reduction of 

administrative red tape between government and small business. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
publications professionnelles, bulletins d'information et 
brochures concernant des sujets d'intérêt pour les petites 
entreprises, nommément réduction de la paperasserie 
administrative entre le gouvernement et les entreprises privées. 
SERVICES: Promotion des intérêts des petites entreprises au 
Canada par la planification, la sélection et l'organisation 
d'évènements et de cérémonies de remise de prix pour les 
employés du gouvernement qui sont essentiels à la réduction de 
la paperasserie administrative entre le gouvernement et les 
petites entreprises. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,077. 2012/12/06. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED, 155 Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M3J 2C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

TWISTER
WARES: Anchor or anchors, namely for use in drywall or hollow 
wall. Used in CANADA since at least as early as June 02, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'ancrage ou dispositifs d'ancrage, 
nommément pour cloisons sèches ou murs creux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,089. 2012/12/11. SC CLS Holdings ULC, 118 Shorting 
Road, Scarborough, ONTARIO M1S 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Automotive windshield wiper blades. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lames d'essuie-glace pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,606,090. 2012/12/11. SC CLS Holdings ULC, 118 Shorting 
Road, Scarborough, ONTARIO M1S 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Automotive windshield wiper blades. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lames d'essuie-glace pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,606,091. 2012/12/11. Bluebeam Software, Inc., 766 E. 
Colorado Boulevard, Suite 200, Pasadena, California 91101, 
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

PUNCHKEY
WARES: Computer software application for page recognition 
and rendering for use in viewing, printing, editing, organizing, 
annotating and indexing electronic comments, and transferring 
electronic documents via a local or global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as March 26, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/669,175 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Application de reconnaissance et de 
reproduction de pages pour la visualisation, l'impression, 
l'édition, l'organisation, l'annotation et l'indexation de 
commentaires électroniques ainsi que pour le transfert de 
documents électroniques par un réseau informatique local ou 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,175 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,606,114. 2012/12/11. CRIUS ENERGY TRUST, a legal entity, 
3400 One First Canadian Place, P.O. Box 130, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CRIUS ENERGY
SERVICES: Investment of funds for others. Used in CANADA 
since at least as early as September 26, 2012 on services.

SERVICES: Investissement de fonds pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,606,119. 2012/12/11. CRIUS ENERGY TRUST, a legal entity, 
3400 One First Canadian Place, P.O. Box 130, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Investment of funds for others. Used in CANADA 
since at least as early as September 26, 2012 on services.

SERVICES: Investissement de fonds pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,606,153. 2012/12/11. Union 31 Inc., 183 Bathurst Street, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M5T 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Interior design services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,606,158. 2012/12/11. Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. 
KG, Königsteiner Straße 2, 45529 Hattingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Hybridur
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WARES: Common metals and their alloys, in particular wear-
resistant steel plating manufactured using high-temperature 
isostatic pressing, in particular for rollers for rolling presses; 
wear-resistant steel-plated segments and bandages for rollers 
for rolling presses (parts of machines). Priority Filing Date: June 
21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010 981 272 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
notamment tôles d'acier résistantes à l'usure fabriquées par 
compression isostatique à haute température, notamment pour 
cylindres de presses à cylindre; segments et bandes plaqués en 
acier résistants à l'usure pour cylindres de presses à cylindre
(pièces de machines). Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010 981 272 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,163. 2012/12/11. G. LORRAIN & FILS INC., 2820 boul. du 
Curé-Labelle, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

JARDISSIMO
MARCHANDISES: (1) Arbres vivants et arbustes. (2) Plantes 
vivaces et plantes annuelles. (3) Produits horticoles 
nommément, terreaux, engrais, paillis, compost et semences 
végétales et à gazon. (4) Amendements de sol nommément 
substances minérales ou organiques destinées à être 
incorporées au sol afin d'en améliorer les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques. SERVICES: Pépinière et services 
d'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Living trees and shrubs. (2) Perennials and 
annuals. (3) Horticultural products, namely soils, fertilizers, 
mulch, compost and vegetable and turf seeds. (4) Soil 
amendments, namely mineral or organic substances to be 
incorporated into the ground in order to enhance its physical, 
chemical and biological properties. SERVICES: Nursery and 
horticulture services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,606,167. 2012/12/11. Dundee Realty Corporation, Suite 1600, 
30 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM UNLIMITED
SERVICES: Acquisition, development, management, leasing 
and financing of commercial, hotel, condominium and residential 
real estate properties. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on services.

SERVICES: Acquisition, promotion, gestion, crédit-bail et 
financement de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, 

d'hôtels et de condominiums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,606,173. 2012/12/11. Durata Therapeutics Holding C.V., 4th 
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, 
Grand Cayman KY1-1102, CAYMAN ISLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DALVANCE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections, namely antibiotic agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections, nommément agents antibiotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,177. 2012/12/11. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware 
limited liability company), 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DUO LIFT
WARES: Pads for floor cleaning and polishing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour machines à nettoyer et à polir 
les planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,179. 2012/12/11. Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GLASS BOTTOM JET
WARES: computer application software for tablet computers, 
mobile phones, and computers, namely, software for in-flight 
passengers displaying interactive maps and online and social 
networking content relating to the location of the flight. Priority
Filing Date: December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/796,448 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs, nommément 
logiciels permettant aux passagers en vol d'afficher des cartes 
interactives ainsi que du contenu en ligne et de réseautage 
social ayant trait à l'emplacement de l'avion. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,448 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,606,182. 2012/12/11. GUANGZHOU DIKENI INVESTMENT 
AND DEVELOPMENT CO., LTD., UNIT 01,07, FLOOR 12, 
NO.5, LINJIANG ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 510623, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

DIKENI
WARES: Cosmetics; Skin care preparations; Bath gel; 
Shampoo; Perfume; Hair pins; Rings; Jewellery; Precious 
stones; Tie pins; Wristwatches; Handbags; Wallets; Travel bags; 
Purses; Backpacks; Athletic clothing; Business clothing; Baby 
clothing; Casual clothing; Children's clothing; Dress clothing; 
Sports clothing; Belts; Shoes; Hats; Hosiery; Scarves; Neck 
warmers; Neck ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau; 
gel de bain; shampooing; parfums; épingles à cheveux; bagues; 
bijoux; pierres précieuses; pinces de cravate; montres-bracelets; 
sacs à main; portefeuilles; sacs de voyage; sacs à main; sacs à 
dos; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements de sport; ceintures; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; foulards; cache-cous; cravates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,183. 2012/12/11. 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

A CLEANER WAY TO DRY HANDS
WARES: Disposable paper hand-towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains en papier jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,201. 2012/12/11. Les Industries Permo Inc., 2564, rue 
Bernard-Pilon, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, 
boulevard Marie-Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, 
J4G1A5

PERMODOME
MARCHANDISES: bâtiment à structure d'acier recouvert d'une 
membrane souple. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Steel structure covered by a soft membrane. Used in 
CANADA since at least as early as November 06, 2012 on 
wares.

1,606,241. 2012/12/11. Triple E Canada Ltd., 301 Roblin 
Boulevard, P.O. Box, 1230, Winkler, MANITOBA R6W 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FREE SPIRIT
WARES: Recreational vehicles, namely, vans, motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
fourgons, autocaravanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,243. 2012/12/11. Jeff Houghton, 34 Gray Crescent, 
Kanata, ONTARIO K2K 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

Image of dragon face.

The Applicant disclaims exclusive use of the word 'DRAGON' 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consultancy services related to the design, 
implementation and management of hardware and software 
systems and applications. Used in CANADA since July 01, 2012 
on services.

Visage de dragon.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
DRAGON en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à la conception, 
à l'implémentation et à la gestion de matériel informatique ainsi 
que de systèmes logiciels et d'applications. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,606,256. 2012/12/11. Nomaco Inc., a corporation of North 
Carolina, 501 NMC Drive, Zebulon, North Carolina 27597, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

AIRGRID
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WARES: Foam for use in manufacture of a mattress, namely, a 
mattress support, support cushion that provides support for an 
innerspring unit, a mattress core, and an inner support assembly. 
Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85676091 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la fabrication de matelas, 
nommément support de matelas, coussin de soutien qui offre du 
soutien à un jeu de ressorts, à une âme de matelas, et à un 
ensemble de soutien interne. Date de priorité de production: 13 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85676091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,275. 2012/12/12. Wilmar International Limited, 56 Neil 
Road, 088830, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Edible oils; edible fats; shortening. (2) Margarine; 
vegetable ghee (edible fats); vanaspati (edible fats); 
hydrogenated vegetable oils. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; shortening. (2) Margarine; ghee végétal (graisse 
alimentaire); vanaspati (graisse alimentaire); huiles végétales 
hydrogénées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,606,284. 2012/12/12. Nomaco Inc., a corporation of North 
Carolina, 501 NMC Drive, Zebulon, North Carolina 27597, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

TURNKEY
WARES: Foam for use in manufacture of a mattress, namely, a 
mattress support, support cushion that provides support for an 
innerspring unit, a mattress core, and an inner support assembly; 
Bed; mattress. Priority Filing Date: July 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85676118 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la fabrication de matelas, 
nommément support de matelas, coussin de soutien qui offre du 
soutien à un jeu de ressorts, à une âme de matelas, et à un 
ensemble de soutien interne; lit; matelas. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

demande no: 85676118 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,293. 2012/12/12. Golden Horseshoe Metering Systems 
Inc., 861 Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6L 6R6 
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: Individual suite meter and sub-meter installation 
services for multi-residential buildings, both for new construction 
and retro fitting of existing buildings. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'installation de compteurs et de 
compteurs divisionnaires sur mesure pour immeubles 
d'appartements, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de 
bâtiments existants modernisés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,606,405. 2012/12/12. JUST US! COFFEE ROASTERS CO-
OPERATIVE LIMITED, 11865 Hwy #1, R.R. #3, Wolfville, NOVA 
SCOTIA B0P 1X0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) tea. (2) coffee, namely, whole bean, ground and 
brewed coffee; chocolate confections; sugar; coffee and tea 
paraphernalia, namely cups and mugs; t-shirts. (3) magnets and 
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bumper stickers. SERVICES: Importing and wholesaling green 
coffee beans; retail and wholesale business selling fairly traded 
products, namely coffee, tea, chocolate confections, sugar, cups 
and mugs; café(s) selling coffee, tea, chocolate confections, 
sugar, cups and mugs, juices, baked goods and light lunches; 
entertainment in the nature of musical performances; book 
readings; rental services of coffee machines, vacuum bottles and 
coffee grinders. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on wares (3); October 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Café, nommément café en 
grains, café moulu et café préparé; confiseries au chocolat; 
sucre; articles divers associés au café et au thé, nommément 
tasses et grandes tasses; tee-shirts. (3) Aimants et autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Importation et vente en gros de 
grains de café vert; entreprise de vente au détail et en gros de 
produits équitables, nommément de café, de thé, de confiseries 
au chocolat, de sucre, de tasses et de grandes tasses; café 
offrant du café, du thé, des confiseries au chocolat, du sucre, 
des tasses et des grandes tasses, du jus, des produits de 
boulangerie-pâtisserie et des dîners légers; divertissement, à 
savoir prestations de musique; ateliers de lecture; services de 
location de cafetières automatiques, de bouteilles thermos et de 
moulins à café. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises (3); octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,606,412. 2012/12/12. Allerion Oilfield Services Inc., 806 
Gordon Street, Suite #103, Guelph, ONTARIO N1G 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DS ARTICULATING LANCE
WARES: articulated fluid jet lance for use in cleaning and 
maintenance of above ground oil storage tanks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lance à jet de fluide articulée pour le 
nettoyage et l'entretien de réservoirs de stockage hors sol de 
produits pétroliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,415. 2012/12/12. Allerion Oilfield Services Inc., 806 
Gordon Street, Suite #103, Guelph, ONTARIO N1G 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DSM2 MIXER
WARES: mixers for use in oil storage tanks, namely, pump 
powered oscillating nozzles for mounting on industrial oil tanks 
for sending high pressure stream of diluent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs pour réservoirs de stockage de 
produits pétroliers, nommément buses à jet oscillant alimentées 

par une pompe qui se fixent à des réservoirs de produits 
pétroliers pour injecter du diluant à haute pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,416. 2012/12/12. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website; the operation of a trade loyalty 
program allowing trade to earn and redeem points for rewards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sécurisé et propriétaire 
de commerce entre entreprises de tabac; exploitation d'un 
programme de fidélisation permettant aux commerçants 
d'obtenir et d'échanger des points contre des récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,427. 2012/12/12. Alex Apparel Group Inc., 1400 
Broadway, New York, New York 10018, 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

ALEX EVENINGS
WARES: women's evening wear; namely, skirts, blouses and 
dresses. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 07, 1992 under No. 1682413 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de soirée pour femmes; 
nommément jupes, chemisiers et robes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 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 avril 1992 sous 
le No. 1682413 en liaison avec les marchandises.

1,606,442. 2012/12/12. Domaine Carneros, Ltd., P.O. Box 5420, 
Napa, California 94581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

AVANT-GARDE
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WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2003 under No. 2703183 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 
2703183 en liaison avec les marchandises.

1,606,451. 2012/12/12. Baccarat Properties, LLC, 7752 Fisher 
Island Drive, Miami Beach, FLORIDA 331090943, 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

WSOB
WARES: Electronic Baccarat game machines. SERVICES:
Sponsoring and conducting Baccarat contests. Priority Filing 
Date: July 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85672834 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: Appareils de baccara électroniques. 
SERVICES: Commandite et tenue de concours de baccara. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85672834 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,462. 2012/12/12. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD., 207A -
3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

YES IS THE ANSWER WHAT IS THE 
QUESTION

SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,625. 2012/12/13. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St., Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXSTRENGTH

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
de fabrication du papier et du carton; produits chimiques utilisés 
pour augmenter la résistance mécanique du papier et du carton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the manufacture of paper 
and cardboard; chemical products used to increase the 
mechanical resistance of paper and cardboard. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,606,627. 2012/12/13. MeadWestvaco Packaging Systems, 
LLC, a legal entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOZAR
WARES: Packaging machinery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,650. 2012/12/14. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

CAREGIVER STRESS SYNDROME
SERVICES: Education services in the field of personal support 
services for family caregivers; education services, namely, 
providing information about how to deal with and process 
personal emotions, namely, different emotions that caregivers 
may experience; training and education services in the nature of 
classes, seminars, resources and training in the field of family 
caregiver; providing classes and training in the field of healthcare 
caregiver stress reduction and stress management. Priority
Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85767442 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des services de 
soutien personnel pour des aidants membres de la famille; 
services éducatifs, nommément offre d'information sur la façon 
de faire face aux émotions personnelles et de les gérer, 
nommément les diverses émotions que les aidants peuvent 
éprouver; services de formation et d'enseignement, à savoir offre 
de cours, de conférences, de ressources et de formation dans le 
domaine des aidants membres de la famille; offre de cours et de 
formation dans le domaine de la réduction et de la gestion du 
stress chez les aidants en soins de santé. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85767442 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,606,703. 2012/12/14. Centum FindingTheRightMortgage Inc., 
19 Coalbrook Court, Vaughan, ONTARIO L4L 9B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

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

SERVICES: Mortgages. Used in CANADA since February 08, 
2001 on services.

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

SERVICES: Prêts hypothécaires. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2001 en liaison avec les services.

1,606,716. 2012/12/14. IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A., 
RIERA BLANCA, 49 AL 55, 08028 - BARCELONA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IBERITAL is a coined word. It has therefore no English or French 
translation.

WARES: Coffee machines, namely electric filter coffee makers; 
heat pumps; ice making machines; boilers for steam machines; 
toaster; bread ovens; electric frying machines; machines for 
roasting sugar-impregnated coffee beans; machines for roasting 
coffee beans. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 19, 2003 under No. 002411049 on wares.

IBERITAL est un mot inventé. Il ne se traduit donc ni en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Cafetières automatiques, nommément 
cafetières électriques à filtre; pompes à chaleur; machines à 
glaçons; chaudières pour machines à vapeur; grille-pain; fours à 
pain; friteuses électriques; machines pour torréfier des grains de 
café imprégnés de sucre; machines pour la torréfaction de grains 
de café. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 
2003 sous le No. 002411049 en liaison avec les marchandises.

1,606,761. 2012/12/14. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GDRP

SERVICES: installation, servicing and repair of measuring 
instruments for density measurement and for refractometry, 
including performance of function tests on measuring 
instruments for density measurement and for refractometry; 
provision of information regarding maintenance of measuring 
instruments for density measurement and for refractometry; 
calibration and certification of measuring instruments for density 
measurement and for refractometry; certification of the 
measurement uncertainty of measuring instruments for density 
measurement and for refractometry; qualification of measuring 
instruments for density measurement and for refractometry; 
hiring out of measuring instruments for density measurement 
and for refractometry; professional consultancy, namely 
providing laboratory information for density measurement and for 
refractometry for scientific use; consulting on technical process 
optimisation for density measurement and for refractometry; 
consulting on validation of technical methods and systems for 
density measurement and for refractometry; consulting on quality 
testing for density measurement and for refractometry; 
adjustment of measuring instruments for density measurement 
and for refractometry according to instructions of the 
manufacturer or legal instructions; quality testing of measuring 
instruments for density measurement and for refractometry. 
Used in CANADA since at least as early as July 18, 2012 on 
services. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57950/2012 in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 26, 2012 under 
No. 635727 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'instruments de 
mesure pour la mesure de la densité et pour la réfractométrie, y 
compris exécution de tests fonctionnels sur des instruments de 
mesure pour la mesure de la densité et pour la réfractométrie;
diffusion d'information concernant l'entretien d'instruments de 
mesure pour la mesure de la densité et pour la réfractométrie; 
étalonnage et certification d'instruments de mesure pour la 
mesure de la densité et pour la réfractométrie; certification de 
l'incertitude de mesure d'instruments de mesure pour la mesure 
de la densité et pour la réfractométrie; qualification d'instruments 
de mesure pour la mesure de la densité et pour la réfractométrie; 
location d'instruments de mesure pour la mesure de la densité et 
pour la réfractométrie; consultation professionnelle, nommément 
offre d'information de laboratoires pour la mesure de la densité 
et pour la réfractométrie à des fins scientifiques; consultation 
concernant le perfectionnement des procédés techniques pour la 
mesure de la densité et pour la réfractométrie; consultation 
concernant la validation des méthodes et des systèmes 
techniques pour la mesure de la densité et pour la 
réfractométrie; consultation concernant les essais qualitatifs pour 
la mesure de la densité et pour la réfractométrie; ajustement 
d'instruments de mesure pour la mesure de la densité et pour la 
réfractométrie selon les instructions du fabricant ou les directives 
juridiques; essais qualitatifs d'instruments de mesure pour la 
mesure de la densité et pour la réfractométrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 juin 
2012, pays: SUISSE, demande no: 57950/2012 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 octobre 
2012 sous le No. 635727 en liaison avec les services.
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1,606,765. 2012/12/14. Jia Jia Lok Chinese Restaurant Inc., Unit 
12, 255 King St. N., Waterloo, ONTARIO N2J 4V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

JIA JIA LOK
JIA JIA LOK translates into English as 'family family happiness'.

SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services; 
food preparation services; catering services. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de JIA JIA LOK est 
FAMILY FAMILY HAPPINESS.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de préparation d'aliments; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services.

1,606,766. 2012/12/14. Trade West Equipment Ltd., 1122 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JOI
SERVICES: Online retail services, namely, operation of a 
website providing information and sales relating to furniture, 
office furniture and accessories therefor, installation, assembly, 
refurbishment and maintenance of furniture and office furniture. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur le mobilier, le 
mobilier de bureau et les accessoires connexes ainsi que sur 
l'installation, l'assemblage, la remise à neuf et l'entretien de 
mobilier et de mobilier de bureau, et pour la vente de mobilier et 
de mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,606,790. 2012/12/14. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London, W1T 1AL, UNITED KINGDOM 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

ALLUME MOI
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 

games and hand-held units for playing electronic games; lottery 
tickets; gaming equipment, namely slot machines with or without 
video output; posters, calendars, notebooks, binders, daily 
organizers, memopads, stickers, comic books, writing paper, 
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats, 
newspapers for general circulation, books and magazines in the 
field of comedy and drama, photographs, postcards, trading 
cards, cardboard stand-up cutouts featuring photographs or 
artwork; target games, board games and card games, playing 
cards, kites, toy action figures, disc-type toss toys, bows and 
arrows, dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy 
trucks, toy bucket and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy 
guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, 
bubble making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, return tops, skateboards, scooters, face 
masks, stand alone video game machines, LCD game machines, 
hand held unit for playing electronic games, but specifically 
excluding dice games and computer software games. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely production and 
distribution of a television game show. (2) Dating services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés de jeux; 
jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux informatiques, 
jeux de poche, jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux 
pour téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans composants 
électroniques, appareils de table pour jeux électroniques non 
branchés à un téléviseur; jeux de poche, nommément jeux de 
poche électroniques et appareils de jeux électroniques de poche; 
billets de loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; affiches, calendriers, carnets, reliures, 
semainiers, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
sous-verres en papier, napperons en papier, journaux à grand 
tirage, livres et magazines dans le domaine de la comédie et des 
pièces dramatiques, photos, cartes postales, cartes à 
collectionner, panneaux sur pied en carton présentant des 
photos ou des oeuvres d'art; jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches, poupées, jeux de 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, 
camions jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à 
roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à 
bulles de savon, figurines jouets, tirelires, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, scooters, 
masques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à 
cristaux liquides, appareil portatif pour jouer à des jeux 
électroniques, mais excluant spécifiquement les jeux de dés et 
les logiciels de jeux. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé. (2) Services de rencontres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,809. 2012/12/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SIMPLY AWAKE
WARES: soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,812. 2012/12/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: air freshening preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,814. 2012/12/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: air freshening preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,817. 2012/12/14. TALENT CHECKER INC., Suite 1921, 
25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1W5 
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

TALENT CHECKER
SERVICES: Employment services, namely providing customized 
electronic employment simulations for pre-screening and 
diagnostic training, namely providing customized, web-based 
audio, video and text-based skills assessment and knowledge-
base evaluation applications for the purpose of recruitment, 
candidate screening, performance management and 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as September 26, 2011 on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément offre de simulations 
d'emploi électroniques personnalisées à des fins de présélection 
et de formation en évaluation, nommément offre d'applications 
Web comprenant des contenus audio, vidéo et textuels pour 
l'évaluation des compétences et des connaissances aux fins de 
recrutement, de présélection de candidats, de gestion du 
rendement et de perfectionnement professionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,606,818. 2012/12/14. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

RICE GOURMET
WARES: Frozen meals and entrées. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Repas et plats principaux congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,827. 2012/12/14. Kriaris Holdings Inc., c/o The Kolonaki 
Group Inc., 19 Vulcan Street, Toronto, ONTARIO M9W 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

ORIGIN WINES & SPIRITS
WARES: (1) Olive oil. (2) Certified organic extra virgin olive oil. 
SERVICES: (1) Import/export agencies. (2) Distribution of 
alcoholic beverages. (3) Distribution of olive oil. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Huile d'olive extra vierge 
certifiée biologique. SERVICES: (1) Agences d'importation-
exportation. (2) Distribution de boissons alcoolisées. (3) 
Distribution d'huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,831. 2012/12/17. Tareq Hawwa, 6-2511 Boros Rd, 
Burlington, ONTARIO L7M 5B2

SERVICES: Accounting services; Bookkeeping services; Income 
tax consulting services; Preparing income tax reports; Tax 
advisory services; Tax preparation services; Outsourcing of 
payroll services; Payroll preparation services; Business 
administration consulting services; Business management 
consulting services; Income tax consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de tenue des 
livres; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; 
préparation de déclarations de revenus; services de conseil en 
matière fiscale; services de préparation de documents fiscaux; 
services en impartition liés à la paie; services de préparation de 
la paie; services de consultation en administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,834. 2012/12/17. Jacqueline Ellis, 91 Fentiman Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1S 0T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IDOSECHECK
WARES: Computer software for calculation and verification of 
proper medication dosage. SERVICES: Non-downloadable 
computer software for calculation and verification of proper 
medication dosage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le calcul et la vérification de la 
posologie. SERVICES: Logiciel non téléchargeable pour le 
calcul et la vérification de la posologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,835. 2012/12/17. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

SEACLIFF BEACH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 

lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,880 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,880 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,836. 2012/12/17. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

SHORECLIFF BEACH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,883 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,883 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,837. 2012/12/17. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

TIPPERS BEACH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,879 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,879 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,840. 2012/12/17. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTOUR NEXT LINK
WARES: Medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids, namely, blood glucose meters; medical diagnostic 
instruments for the analysis of body fluids, namely, blood 
glucose meters that communicate with an insulin pump. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; 
instruments de diagnostic médical pour analyse de liquides 
organiques, nommément glucomètres qui communiquent avec 

une pompe à insuline. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,861. 2012/12/17. G. LORRAIN & FILS INC., 2820 boul. du 
Curé-Labelle, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Arbres vivants et arbustes. (2) Plantes 
vivaces et plantes annuelles. (3) Produits horticoles 
nommément, terreaux, engrais, paillis, compost et semences 
végétales et à gazon. (4) Amendements de sol nommément 
substances minérales ou organiques destinées à être 
incorporées au sol afin d'en améliorer les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques. SERVICES: Pépinière et services 
d'horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Living trees and shrubs. (2) Perennials and 
annuals. (3) Horticultural products, namely soils, fertilizers, 
mulch, compost and vegetable and turf seeds. (4) Soil 
amendments, namely mineral or organic substances to be 
incorporated into the ground in order to enhance its physical, 
chemical and biological properties. SERVICES: Nursery and 
horticulture services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,606,929. 2012/12/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,606,934. 2012/12/17. 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

LUSTROUS SHINE
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,606,996. 2012/12/17. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LETTERS
WARES: baby bubble bath; 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 conditioners for babies; 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 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/669,171 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant 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; revitalisants 
pour bébés; 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: 05 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/669,171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,037. 2012/12/17. Entretien Esthétique Extérieur: Spray-
Net Inc., 1468, rue Graham-Bell, Bureau 100, Boucherville, 
QUEBEC J4B 6H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

The trade-mark consists of a circular design below which 
appears the words "SPRAY NET" in a stylized font. On the right 
hand side of the word "NET" appears the word "INC" in a smaller 
font, and written in a vertical line. Below the words "SPRAY 
NET" appears the phrase "Spécialiste en peinture au spray.".

WARES: interior and exterior paint. SERVICES: residential, 
industrial and commercial painting services; franchising services, 
namely, providing training and technical support in the 
establishment and operation of residential, industrial and 
commercial painting company businesses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée d'un cercle sous lequel 
figurent les mots « SPRAY NET » en caractères stylisés. À 
droite du mot « NET » se trouve le mot « INC » écrit 
verticalement en caractères plus petits. Sous les mots « SPRAY 
NET » figure la phrase « Spécialiste en peinture au spray. ».

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur. 
SERVICES: Services de peinture résidentielle, industrielle et 
commerciale; services de franchisage, nommément offre de 
formation et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,050. 2012/12/17. Imprimerie Le Laurentien inc., 4790, rue 
Saint-Félix, bureau 101, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Logiciel accessible via un site Internet 
d'assistance à la création, conception, montage, édition et mise 
en page d'album de finissants, de livres de photos, calendriers, 
cartes de souhaits et impression de photos et images sur toile ou 
autres supports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Software accessible via Internet site for assistance in 
the creation, design, editing, publishing and layout of graduation 
yearbooks, photograph books, calendars, greeting cards, and for 
printing photographs and images on canvas or on other media. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,607,052. 2012/12/17. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
Transcanada, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, 
H4S1M5

KALE'S KING
MARCHANDISES: Smoothies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,054. 2012/12/17. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

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

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,061. 2012/12/17. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

THE BIG BEET
MARCHANDISES: Smoothies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,063. 2012/12/17. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

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

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,065. 2012/12/17. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

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

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,607,090. 2012/12/17. Morsam Fashions, Inc., 350 Delouvain 
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

NOIRE JASMINE ROSE
WARES: Bathrobes; camisoles; chemises; dressing gowns; 
dusters; gowns; housecoats; lingerie; loungewear; night gowns;
night shirts; pajamas; peignoirs; robes; sleepwear; teddies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain; camisoles; combinaisons-
culottes; robes de chambre; peignoirs; peignoirs; robes 
d'intérieur; lingerie; vêtements d'intérieur; robes de nuit; 
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chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; peignoirs; vêtements de 
nuit; combinaisons-culottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,115. 2012/12/18. CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE INC., 
500 boul. du Beau-Pré, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA 
depuis 07 décembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
December 07, 2012 on services.

1,607,123. 2012/12/18. CHRONO Flex, société anonyme, 13 rue 
Olympe de Gouges, 44800 SAINT HERBLAIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, 
Montreal, QUÉBEC, H3W2H9

CHRONO Flex
SERVICES: dépannage de flexibles hydrauliques sur site. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: On-site hydraulic hose repair. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,607,151. 2012/12/18. Avenue Dental Centre, 141 Sheppard 
Ave. West, Toronto, ONTARIO M2N 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EVOLUTION OF SMILE

SERVICES: General dentistry, cosmetic dentistry, reconstructive 
dentistry, implant dentistry, and dental hygiene services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale, de dentisterie 
cosmétique, de dentisterie reconstructive, d'implantologie et 
d'hygiène dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,607,153. 2012/12/18. HELLENBECK INVESTMENTS INC., 
2770 COVENTRY ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

FURKIDZ
WARES: Wares for dogs, namely, dog food, dog treats, dog 
toys, dog furniture, dog bowls, dog harnesses, dog leashes, and 
clothing for dogs. SERVICES: Services for dogs, namely, dog 
hotel services; dog spa services, including dog bathing, 
grooming and massage services; dog daycare services; bar, 
banqueting, nightclub and hotel reservation services for dogs; 
arranging, organizing and providing facilities for exhibitions, 
conferences and meetings for dogs and dog owners; restaurant 
services specializing in food and drinks for dogs; catering 
services specializing in food and drinks for dogs; retail services 
specializing in products for dogs and dog owners; dog walking 
services; providing indoor and outdoor playgrounds for dogs; 
obedience training for dogs; and dog veterinary services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour chiens, nommément aliments 
pour chiens, gâteries pour chiens, jouets pour chiens, mobilier 
pour chiens, bols pour chiens, harnais pour chiens, laisses pour 
chiens et vêtements pour chiens. SERVICES: Services destinés
aux chiens, nommément hôtel pour chiens; services de spa pour 
chiens, y compris services de bain, de toilettage et de massage 
pour chiens; services de garderie pour chiens; services de bar, 
de banquet, de boîte de nuit et de réservation d'hôtel pour 
chiens; préparation et offre de salles d'exposition, de conférence 
et de réunion pour chiens et propriétaires de chiens; services de 
restaurant spécialisé en aliments et boissons pour chiens; 
services de traiteur spécialisé en aliments et boissons pour 
chiens; services de vente au détail spécialisés en produits pour 
chiens et propriétaires de chiens; services de promenade de 
chiens; offre de terrains de jeu intérieurs et extérieurs pour 
chiens; entraînement à l'obéissance pour chiens; services 
vétérinaires pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,159. 2012/12/18. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
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: liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,607,163. 2012/12/18. Newco Construction Ltd., 50 Rooney 
Crescent, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: Commercial, industrial, retail and residential building 
development; engineering services for commercial, industrial, 
retail and residential buildings; construction services for 
commercial, industrial, retail and residential buildings; design 
services for commercial, industrial, retail and residential buildings 
namely, the interior, architectural, structural, mechanical, 
electrical, facility, site and land use design of commercial, 
industrial and retail buildings; project management services, 
namely, building construction; management of residential 
properties; consultation services for commercial, industrial, retail 

and residential building development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction d'immeubles commerciaux, industriels, 
résidentiels et de magasins; services de génie d'immeubles 
commerciaux, industriels, résidentiels et de magasins; services 
de construction d'immeubles commerciaux, industriels, 
résidentiels et de magasins; services de conception d'immeubles 
commerciaux, industriels, résidentiels et de magasins, 
nommément décoration intérieure, conception architecturale, de 
structures, mécanique, électrique, d'installation, de locaux ainsi 
que conception ayant trait à l'utilisation des terrains d'immeubles 
commerciaux, industriels, de magasins; services de gestion de 
projets, nommément construction; gestion de propriétés 
résidentielles; services de consultation pour la construction 
d'immeubles commerciaux, industriels, résidentiels et de 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,219. 2012/12/18. The Orthotic Group, Inc., 160 Markland 
Street, Markham, ONTARIO L6C 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ARCHRITE
WARES: orthotic inserts for footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,221. 2012/12/18. Hamco, Inc., 916 S. Burnside Avenue, 
Gonzales, Louisiana 70737, 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

BIBSTERS DISPOSABLE BIBS
WARES: disposable bibs. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les
marchandises.

1,607,224. 2012/12/18. Hamco, Inc., 916 S. Burnside Avenue, 
Gonzales, Louisiana 70737, 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

TIDY TOPPER DISPOSABLE BIBS
WARES: disposable bibs. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Bavoirs jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,318. 2012/12/19. Kids Konserve, LLC, 4619 N. Dromedary 
Rd., Phoenix, AZ 85018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOOD KOZY
WARES: Food wrapping plastic film for household use. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,607,328. 2012/12/19. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

CRANIALMAP
WARES: software for use by a medical practitioner to plan a 
surgical procedure; software for use with a surgical navigation 
system for providing reference information to a medical 
practitioner during the performance of a medical or surgical 
procedure about the specific anatomy of the patient undergoing 
the procedure. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,717 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par un médecin 
praticien pour planifier une intervention chirurgicale; logiciels 
pour utilisation avec un système de navigation chirurgicale 
permettant d'offrir de l'information de référence à un médecin 
praticien durant une intervention médicale ou chirurgicale sur 
l'anatomie particulière du patient subissant l'intervention. Date
de priorité de production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,717 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,330. 2012/12/19. Avory Bonds, 79 Midglen Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 1G3

Ring Singles
WARES: novelty merchandise namely rings and T-shirts. 
SERVICES: Operating a online dating website that offers online 
memberships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément bagues et 
tee-shirts. SERVICES: Exploitation d'un site Web de rencontres 
en ligne qui offre l'adhésion en ligne. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,331. 2012/12/19. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFEBASICS
WARES: (1) nitrile, latex, vinyl and vytril medical examination 
gloves. (2) face masks, ear loop face masks, tie-on masks, 
respirator face masks. (3) gauze, sponges, cotton tips and cotton 
rolls. (4) dental bibs, dental tray covers, head rest covers, paper 
cups and plastic cups. (5) saliva suction ejectors and air/water 
syringe tips. (6) tongue depressors. (7) isolation gowns, lab 
gowns, fluid impervious gowns, shoe covers, bouffant caps, 
beard covers. (8) scalpels and blades. (9) dental dams, bacteria 
barriers and barrier film, sterilization pouches and sterilization 
reels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants d'examen médical en nitrile, en 
latex, en vinyle et en silicone. . (2) Masques, masques dont les 
élastiques se placent derrière les oreilles, masques se fixant 
derrière la tête à l'aide de cordons, masques pour respirateurs. 
(3) Gaze, éponges, porte-cotons et rouleaux de coton. (4) 
Bavoirs pour soins dentaires, couvre-plateau pour instruments 
dentaires, housses pour appuie-tête, gobelets en papier et 
gobelets en plastique. (5) Aspirateurs de salive et embouts de 
seringue à air ou à eau. (6) Abaisse-langue. (7) Blouses 
d'isolation, blouses de laboratoire, blouses imperméables, 
couvre-chaussures, bonnets bouffants, résilles à barbe. (8) 
Scalpels et lames. (9) Digues dentaires, barrières bactériennes 
et film barrière, pochettes de stérilisation et rouleaux de 
stérilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,335. 2012/12/19. 1420878 Ontario Inc., 2194 Dumfries 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: Moving and storage products and supplies, namely, 
cardboard storage boxes, storage containers, plastic wrap, 
adhesive packing tape, plastic furniture covers, packing foam, 
rope and twine made of natural and synthetic fibres, moving and 
lifting tools namely hand carts and furniture dollies, temporary 
shelters namely tents, tarpaulins and portable, freestanding 
garages, and emergency supply kits consisting of emergency 
blankets, flashlights, radios, water, and first aid kits. SERVICES:



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 211 August 28, 2013

Providing facilities for self-storage of goods; Leasing and rental 
of fixed and movable storage containers; Leasing and rental of 
storage rooms, warehouse spaces, industrial building spaces, 
office spaces, business meeting spaces, garage spaces and 
parking spaces; Business office services, namely, parcel 
shipping and receiving; Business office services, namely, pick-
up, storage and delivery of packages; rental of mailboxes; Rental 
services, namely, rental of vehicles and trailers namely 
automobiles, vans, trucks, truck trailers and automobile freight 
trailers, moving boxes, furniture blankets, dollies and hand carts; 
Moving services, namely, packing, transportation and unpacking 
services; Moving and storage services, namely, storage, delivery 
and pick-up of storage containers; Consultation services in the 
fields of moving, storage and transportation; providing 
information in the fields of storage services, rental services, 
moving services, and transportation services; Emergency relief 
services, namely, provision of temporary shelters namely tents, 
tarpaulins and portable, freestanding portable trailers and 
emergency supply kits. Used in CANADA since at least as early 
as April 26, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et fournitures de déménagement et 
d'entreposage, nommément boîtes en carton, conteneurs 
d'entreposage, film étirable, ruban adhésif d'emballage, housses 
en plastique pour le mobilier, mousse d'empaquetage, corde et 
ficelle en fibres naturelles et synthétiques, outils de 
déménagement et de levage, nommément diables et chariots 
pour le mobilier, abris temporaires, nommément tentes, bâches, 
garages portatifs et autoportants ainsi que trousses d'urgence, à 
savoir couvertures d'urgence, lampes de poche, radios, eau et 
trousses de premiers soins. SERVICES: Offre d'installations 
pour l'entreposage libre-service de marchandises; crédit-bail et 
location de contenants d'entreposage fixes ou mobiles; crédit-
bail et location de locaux d'entreposage, d'aires d'entreposage, 
de locaux de bâtiments industriels, de locaux pour bureaux, de 
salles de réunions d'affaires, de places de garage et de places 
de stationnement; services de bureaux d'affaires, nommément 
expédition et réception de colis; services de bureaux d'affaires, 
nommément ramassage, entreposage et livraison de colis; 
location de boîtes aux lettres; services de location, nommément 
location de véhicules et de remorques, nommément de voitures, 
de fourgonnettes, de camions, de remorques de camion et de 
remorques pour le transport d'automobiles, de boîtes de 
déménagement, de couvertures pour le mobilier, de chariots et 
de petits chariots; services de déménagement, nommément 
emballage, transport et déballage; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément entreposage, livraison et 
ramassage de contenants d'entreposage; services de conseil 
dans les domaines du déménagement, de l'entreposage et du 
transport; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entreposage, des services de location, des services de 
déménagement et des services de transport; services de 
secours d'urgence, nommément offre d'abris temporaires, 
nommément tentes, bâches, remorques mobiles autonomes et 
trousses de fournitures d'urgence. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,336. 2012/12/19. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFEBASICS SMART FIT
WARES: nitrile, latex and vinyl medical examination gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical en nitrile, en latex 
et en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,337. 2012/12/19. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFEBASICS TRUE FIT
WARES: nitrile, latex and vinyl medical examination gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical en nitrile, en latex 
et en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,361. 2012/12/19. Andre Piasso Holdings, LLC, 6100 
Hollywood Boulevard, 7th Floor, Hollywood, Florida 33024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANDRÉ PIASSO
WARES: (1) wallets, lighters, pens, pen cases and boxes. (2) 
watches. Priority Filing Date: August 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/694,910 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, briquets, stylos, étuis à 
stylos et boîtes. (2) Montres. Date de priorité de production: 03 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/694,910 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,393. 2012/12/19. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania  17707, 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

MOSTAIRE
WARES: floor cleaning machines; vacuum cleaners. Priority
Filing Date: July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/691012 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage des planchers; 
aspirateurs. Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,402. 2012/12/19. SHANGHAI REALLY SPORTS CO., 
LTD., 1113 ROOM, NO.68 HUAIHAI ROAD, HUANGPU 
DISTRICT, SHANGHAI, 200021, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Athletic clothing; Business clothing; Baby clothing; 
Casual clothing; Dress clothing; Sports clothing; Shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves; Neck ties; Children's clothing; Promotional t-
shirts. SERVICES: Placing advertisements for others; Electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
Advertising the wares and services of others; Advertising 
agencies; Preparing advertisements for others; Publicity agents; 
Commercial art design; Graphic art design; Import/export 
agencies; Product demonstrations of kitchen appliances; 
Window display services; Business management services; 
Providing marketing strategies for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de ville; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
cravates; vêtements pour enfants; tee-shirts promotionnels. 
SERVICES: Placement de publicités pour des tiers; publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers; agences de 
publicité; préparation de publicités pour des tiers; agents de 
publicité; dessin publicitaire; graphisme; agences d'importation-
exportation; démonstration d'appareils de cuisine; services de 
présentation en vitrine; services de gestion des affaires; offre de 
stratégies de marketing à des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,425. 2012/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

GLADE
WARES: carpet cleaning preparations, spot and stain removers, 
disposable wipes impregnated with chemicals/compounds for 
household use, deodorizers for fabric, carpet and upholstery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, détachants, lingettes 
jetables imprégnées de produits et de composés chimiques à 
usage domestique, désodorisants pour les tissus, les tapis et les 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,426. 2012/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

SOURCE PURE
WARES: carpet cleaning preparations, spot and stain removers, 
disposable wipes impregnated with chemicals/compounds for 
household use, deodorizers for fabric, carpet and upholstery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, détachants, lingettes 
jetables imprégnées de produits et de composés chimiques à 
usage domestique, désodorisants pour les tissus, les tapis et les 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,431. 2012/12/19. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

CRISP WATERS
WARES: carpet cleaning preparations, spot and stain removers, 
disposable wipes impregnated with chemicals/compounds for 
household use, deodorizers for fabric, carpet and upholstery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, détachants, lingettes 
jetables imprégnées de produits et de composés chimiques à 
usage domestique, désodorisants pour les tissus, les tapis et les
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,607,445. 2012/12/19. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARMOR COATED
WARES: Fishing line; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/805,781 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,781 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,607,453. 2012/12/19. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POWERPRO
WARES: ski bindings and parts thereof, snowboard bindings and 
parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, ski, 
snowboards. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011024551 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011024551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,463. 2012/12/19. Great Clips, Inc., 7700 France Avenue 
South, Suite 425, Minneapolis, Minnesota, 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Hair salon services. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

1,607,467. 2012/12/19. McBrocken Enterprises, LLC, PO Box 
660401, Austin, Texas  78766, 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

GREENHOUSE YOGA
SERVICES: education services, namely, providing classes and 
workshops in the field of yoga; yoga instruction. Priority Filing 
Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,328 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers de yoga; enseignement du yoga. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,328 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,475. 2012/12/19. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

STACKIT
WARES: folders, pocket folders, presentation folders, portfolios, 
document organizer with multiple pockets and tabbed dividers for 
retaining papers and other documents. Priority Filing Date: June 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85665542 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement, chemises à 
pochettes, chemises de présentation, porte-documents, serviette 
range-tout avec plusieurs pochettes et intercalaires à onglets 
pour conserver des papiers et d'autres documents. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85665542 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,492. 2012/12/20. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFEBASICS EASY FIT
WARES: nitrile, latex and vinyl medical examination gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical en nitrile, en latex 
et en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,607,511. 2012/12/20. ValNet Inc., 1111 Dr. Frederik Philips 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H4M 2X6

TheRichest
WARES: (1) Wearing apparel, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats, caps, sunglasses, bandanas, jackets, 
tank tops, handbags. (2) Novelty items, namely, key chains, 
buttons, mugs, cups. SERVICES: Information services, namely, 
providing news, information and commentary through an online 
publication in relation to celebrities, luxury items, athletes, 
businesspersons, public figures, lifestyles, wealthy individuals, 
current trends and entertainment. Used in CANADA since 
October 08, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, 
casquettes, lunettes de soleil, bandanas, vestes, débardeurs, 
sacs à main. (2) Articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, macarons, grandes tasses, tasses. SERVICES:
Services d'information, nommément diffusion de nouvelles, 
d'information et de commentaires par une publication en ligne 
sur les vedettes, les articles de luxe, les athlètes, les gens 
d'affaires, les personnalités publiques, les habitudes de vie, les 
personnes nanties, les tendances actuelles et le divertissement. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,544. 2012/12/21. Züblin Spezialtiefbau GmbH, 
Albstadtweg 1, 70567 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: retail store services featuring construction materials; 
civil engineering services; underground construction services; 
geothermal drilling services; rental of construction equipment; 
engineering services, namely, consulting, evaluation, estimation 
and planning in the field of construction; research and monitoring 
services in the field of construction; quality testing services in the 

field of construction materials. Priority Filing Date: December 
11, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011413391 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
matériaux de construction; services de génie civil; services de 
construction souterraine; services de forage géothermique; 
location d'équipement de construction; services de génie, 
nommément consultation, évaluation, estimation et planification 
dans le domaine de la construction; services de recherche et de 
surveillance dans le domaine de la construction; services de 
mise à l'essai de la qualité dans le domaine des matériaux de 
construction. Date de priorité de production: 11 décembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011413391 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,545. 2012/12/21. NEXANS, a legal entity, 8 rue du 
Général Foy, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AERO-Z
WARES: Aerial electric cables; connecting devices for aerial 
electric cables. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 31, 2002 under No. 02 3 144 858 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques aériens; raccords pour 
câbles électriques aériens. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
janvier 2002 sous le No. 02 3 144 858 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,587. 2012/12/20. True North Automation Inc., 7180 - 11th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

TRUE NORTH AUTOMATION
The right to the exclusive use of the word AUTOMATION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electrical engineering and automation consulting 
and design services, namely RTU, PLC, DCS and SCADA 
integration, electrical and instrumentation design, data 
management, strategic planning, concept design, FEED (Front 
End Engineering Design), testing, commissioning and start-up, 
project management, construction management, inspection, 
measurement, Field Services, training, process optimization, 
system lifecycle studies and telecommunication engineering. 
Used in CANADA since December 01, 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot AUTOMATION en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de consultation et de conception en génie 
et en automatisation électriques, nommément intégration de 
terminaux distants, d'automates programmables, de systèmes 
de collecte de données et de systèmes d'acquisition et de 
contrôle de données, conception électrique et conception 
d'instruments, gestion de données, planification stratégique, 
élaboration de concepts, ingénierie de base, mise à l'essai, mise 
en service et démarrage, gestion de projets, gestion de 
construction, inspection, mesure, services à la clientèle, 
formation, optimisation des procédés, étude du cycle de vie des 
systèmes et génie des télécommunications. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,607,588. 2012/12/20. True North Automation Inc., 7180 - 11th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

SERVICES: Electrical engineering and automation consulting 
and design services, namely RTU, PLC, DCS and SCADA 
integration, electrical and instrumentation design, data 
management, strategic planning, concept design, FEED (Front 
End Engineering Design), testing, commissioning and start-up, 
project management, construction management, inspection, 
measurement, Field Services, training, process optimization, 
system lifecycle studies and telecommunication engineering. 
Used in CANADA since November 27, 2011 on services.

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

SERVICES: Services de consultation et de conception en génie 
et en automatisation électriques, nommément intégration de 
terminaux distants, d'automates programmables, de systèmes 
de collecte de données et de systèmes d'acquisition et de 
contrôle de données, conception électrique et conception 
d'instruments, gestion de données, planification stratégique, 
élaboration de concepts, ingénierie de base, mise à l'essai, mise 
en service et démarrage, gestion de projets, gestion de 
construction, inspection, mesure, services à la clientèle, 
formation, optimisation des procédés, étude du cycle de vie des 
systèmes et génie des télécommunications. Employée au 
CANADA depuis 27 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,607,638. 2012/12/20. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STRAWBERRY TWIST
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,639. 2012/12/20. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOURBILLON AUX FRAISES
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,647. 2012/12/20. Waxon Inc., 1242 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4T 1W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MINIBAR
SERVICES: body waxing services, threading services; operation 
of a spa specializing in body waxing, threading services, eyelash 
extensions and brow and lash tinting services; eyelash extension 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épilation à la cire, services d'épilation au 
fil; exploitation d'un spa spécialisé dans l'épilation à la cire, 
l'épilation au fil, la pose de rallonges de cils ainsi que la teinture 
des sourcils et des cils; services de pose de rallonges de cils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,651. 2012/12/20. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUBIX
WARES: laser levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niveaux laser. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,607,663. 2012/12/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE PEACE
WARES: body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffante, crème et mousse antifrisottis; tonique pour le visage, 
nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,681. 2012/12/21. BM Polyco Limited, Crown Road, 
Enfield, Middlesex, EN1 1TX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FORENSIC TOUCH
WARES: Gloves for industrial purposes for protection against 
injury; gloves for industrial use for protection against accidents; 
gloves for insulating; gloves for protection against accidents; 
gloves for protection against injury; gloves for the protection of 
the wearer to prevent injury; industrial gloves for protection 
against accident or injury; protective gloves for industrial use for 
the prevention of accident or injury; protective gloves for use in 
industry for the prevention of accident or injury; safety gloves for 
protection against accident or injury; disposable examination 
gloves; disposable protective gloves for medical purposes; 
examination gloves for medical use; gloves for dental use; 
gloves for medical examinations; gloves for medical purposes; 
gloves for medical use; gloves for surgical purposes; gloves for 
surgical use; gloves for use during operations; gloves for 
veterinary use; latex examination gloves for medical use; latex 
gloves for medical use; latex gloves for surgical use; medical 
examination gloves; medical gloves; protective gloves for use by 
persons working in medicine; protective gloves for use by 
persons working in dentistry; protective gloves for use by 
surgeons during operations; rubber gloves for medical use; 
rubber gloves for surgical use; surgeons gloves; surgical gloves; 
surgical gloves for use in surgery; surgical gloves for use in 
examination of patients; gloves for the protection of articles 
handled by the wearer; rubber gloves for protecting parts being 
handled; gloves, namely gloves of rubber or latex and forensic
examination gloves; safety gloves; vinyl gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants à usage industriel pour la protection 
contre les blessures; gants à usage industriel pour la protection 
contre les accidents; gants isothermes; gants de protection 

contre les accidents; gants de protection contre les blessures; 
gants de protection pour prévenir les blessures; gants industriels 
de protection contre les accidents ou les blessures; gants de 
protection à usage industriel pour la prévention des accidents ou 
des blessures; gants de protection à usage industriel pour la 
prévention des accidents ou des blessures; gants de sécurité 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants 
d'examen jetables; gants de protection jetables à usage médical; 
gants d'examen à usage médical; gants à usage dentaire; gants 
pour les examens médicaux; gants médicaux; gants à usage 
médical; gants chirurgicaux; gants à usage chirurgical; gants 
pour utilisation pendant les opérations; gants à usage 
vétérinaire; gants d'examen en latex à usage médical; gants en 
latex à usage médical; gants en latex à usage chirurgical; gants 
d'examen médical; gants médicaux; gants de protection pour les 
personnes travaillant en médecine; gants de protection pour les 
personnes travaillant en dentisterie; gants de protection pour 
utilisation par les chirurgiens pendant les opérations; gants de 
caoutchouc à usage médical; gants de caoutchouc à usage 
chirurgical; gants de chirurgien; gants chirurgicaux; gants 
chirurgicaux pour la chirurgie; gants chirurgicaux pour l'examen 
des patients; gants pour la protection des articles manipulés par 
le porteur; gants de caoutchouc pour la protection des pièces 
manipulées; gants, nommément gants de caoutchouc ou de 
latex et gants pour les examens médico-légaux; gants de 
protection; gants en vinyle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,682. 2012/12/21. Double J. Fashion Group Inc./Le Groupe 
de Mode Double J. Inc., 5620 Ferrier Street, Montreal, QUEBEC 
H4P 1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

92 Rue de Rivoli
WARES: sportswear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,607,683. 2012/12/21. Doris Inc., 7471 Leonard de Vinci, 
Montréal, QUEBEC H2A 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

S.O.X. MARKETING
WARES: Legwear, namely socks, knee-highs, foot covers, foot 
tubes, pantyhose, stockings, leggings, tights and thigh highs, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour les jambes, nommément 
chaussettes, mi-bas, protections pour les pieds, tubes pour les 
pieds, bas-culottes, bas, pantalons-collants, collants et bas-
cuissardes, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,607,754. 2012/12/20. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS LOST ISLANDS
WARES: computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, handheld computers, 
and portable and handheld digital electronic devices. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85703655 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85703655 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,607,755. 2012/12/20. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS BATTLEGROUNDS
WARES: computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, handheld computers, 
and portable and handheld digital electronic devices; games and 
toys, namely, action figures and accessories therefor; collectable 
toy figures, collectable toy figures having radio frequency 
identification (RFID) chips or tags. Used in CANADA since at 
least as early as November 20, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85703649 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; jeux et jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
figurines de collection, figurines de collection munies de puces 
ou d'étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85703649 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,607,834. 2012/12/21. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VALLEY FIRST SIMPLY SNOWBIRD
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. (3) 
Insurance agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Agences d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,835. 2012/12/21. Skylar Capital Management LP, Suite 
460, 3050 Post Oak Blvd., Houston, Texas, 77056, 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

SKYLAR CAPITAL
SERVICES: financial services, namely, investment management 
services, investment advisory services and asset management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, services de conseil en placement et 
services de gestion d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,850. 2012/12/21. Paul Bain, c/o Dickinson Wright LLP, 
P.O. Box, 124, 18th Floor, 222 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5K 1H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 
Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Cour ; Postal 
Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

PROTECTING CREATIVITY
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,608,031. 2012/12/24. Devimco inc., 6000 boulevard Rome, 
Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

SQUARE DIX30
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MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, pinces-
notes aimantées, balles de golf, clés USB, bouteilles d'eau. (2) 
Articles de papeterie, nommément cartables, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, 
vestes, robes de chambre, pyjamas, manteaux. (4) Sacs de 
rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs cadeaux; sacs de tissu, de polypropylène, de 
polyester servant de sacs de transport de marchandises, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson. (5) Articles de 
table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, tasses, 
verres. (6) Articles de décoration, nommément cadres pour 
photographies, assiettes décoratives. (7) Articles de salle de 
bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain, savons, 
nommément savons de soins corporels, savons pour la peau. 
SERVICES: (1) Développement et gestion immobilière, 
nommément la conception, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, l'entretien, la gestion, 
l'administration, la promotion pour des tiers et l'opération 
d'immeubles, de locaux et de bâtiments commerciaux. (2) 
Location d'immeubles et de locaux commerciaux. (3) 
Développement, exploitation et gestion immobilière nommément 
la conception, le développement, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, la gestion, l'administration, la 
publicité pour des tiers, l'opération, l'entretien, la location et la 
vente d'immeubles, de bâtiments et de locaux à des fins 
commerciales et de ventes au détail comprenant des magasins 
grande surface, magasins de vêtements, magasins de jouets, de 
jeux, de vêtements et d'accessoires pour enfants, magasins 
d'articles de sport, magasins de rénovation et de quincaillerie, 
magasins d'appareils et d'accessoires informatiques, de logiciels 
et de jeux vidéo, magasins d'appareils électroniques, magasins 
d'ameublement et d'électroménagers, magasins de produits de 
beauté, bijouteries, parfumeries, salons de coiffure, centres de 
santé et de soins pour le corps, cliniques médicales, dentaires, 
de spas, de soins physiothérapeutiques, de massothérapie, de 
chirurgie plastique, salons de bronzage, centres de 
conditionnement physique, magasins d'alimentation, 
dépanneurs, nettoyeurs, stations-services, restaurants, cafés, 
magasins à rayons, librairies, disquaires, pharmacies, marchés 
d'alimentation, boucheries, poissonneries, marchés de fruits et 
légumes, fromageries, boulangeries, pâtisseries, de confiseries, 
de bars laitiers, cinémas, bars et clubs de nuit, centres de 
congrès, salles de spectacles, centres financiers, kiosques de 
courtage immobilier, bureaux, hôtels, complexes sportifs, 
garderies. (4) Services d'exploitation de centres commerciaux. 
(5) Services d'exploitation de marchés publics. (6) Services de 
restaurants. (7) Services de publicité et de diffusion de produits 
et de services de tiers par le placement d'annonces et 
d'éléments promotionnels sur des sites Internet. (8) Services 
d'organisation et tenue d'événements culturels, nommément 
expositions d'arts, concerts, festivals de danse, dégustations 
culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de musique, 
de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie ; services 
d'organisation et tenue d'événements sportifs, nommément 
compétitions de course à pied, compétitions de hockey, marches 
en groupe ; services d'organisation et de tenue d'événements de 
divertissement, nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, 
fêtes foraines, jeux gonflables, expositions de voitures, 
apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, 
de célébrités de sport .  (9) Services de divertissement, 

nommément organisation, production et promotion de 
spectacles, nommément soupers spectacles, spectacles 
d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de 
comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de 
chants, de concerts, de pièces de théâtre, de projections audio-
visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, 
de cocktails, de soirées de remise de prix, de bals, de partys, de 
soupers, de conférences, nommément conférences dans les 
domaines financiers et de la santé. (10) Services d'exploitation 
de magasins à grande surface. (11) Services d'hôtellerie et 
d'hébergement de longue durée. (12) Services d'exploitation et 
d'administration de salles de spectacles. (13) Services de 
billetterie permettant que des billets, sur différents types de 
support, soient imprimés virtuels ou autres, par le billet de 
différents points de vente, tels que dans des comptoirs de vente 
de billets, par téléphone ou par Internet, et ce, pour différents 
types d'activités, comme des spectacles, des concerts, des 
comédies musicales, des pièces de théâtre. (14) Services de 
location, d'administration et d'entretien d'espaces de 
stationnement. (15) Services d'exploitation de cliniques 
médicales offrant des services de médecine générale et 
spécialisée, d'établissements de soins de santé, de cliniques de 
chirurgie générale, spécialisée, plastique et d'esthétique, de 
cliniques de physiothérapie, de cliniques de kinésithérapie, de 
cliniques de chiropratie, de cliniques de massothérapie, de 
cliniques offrant des services d'ostéopathie et d'acupuncture, de 
cliniques dentaires, de cliniques d'optométrie et soins des yeux 
et de la vue, de salons de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2012 en liaison 
avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

WARES: (1) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, magnetic clips, golf balls, USB keys, 
water bottles. (2) Stationery items, namely binders, birthday 
cards, envelopes, memo pads, paper, pens, pencils, bookmarks, 
writing paper, appointment books. (3) Clothing, namely caps, 
toques, sweaters, T-shirts, shirts, polo shirts, vests, jackets, 
dressing gowns, pajamas, coats. (4) Storage bags, namely 
backpacks, carry-all bags, travel bags, gift bags; bags made of 
fabric, polypropylene, polyester, used to carry goods, garment 
bags, bags for food and beverages. (5) Dinnerware, namely 
trivets, coasters, place mats, cups, glasses. (6) Decorative items, 
namely picture frames, decorative plates. (7) Bathroom items, 
namely face cloths, bath towels, soaps, namely soaps for 
personal use, skin soaps. SERVICES: (1) Real estate 
development and management, namely development, design, 
lay-out, architecture, construction, maintenance, management, 
administration, promotion for others the and operation of 
commercial buildings and space. (2) Rental of commercial 
buildings and space. (3) Real estate development, operation and 
management, namely creation, development, design, lay-out, 
architecture, construction, management, administration, 
advertising for others, the operation, maintenance, rental and 
sale of buildings and space for commercial and retail purposes, 
including superstores, clothing stores, stores for children's toys, 
games, clothing and accessories, sporting goods stores, 
renovation and hardware stores, stores for computer apparatus 
and accessories, computer software and video games, 
electronics stores, furniture and appliance stores, beauty product 
stores, jewellery stores, perfume stores, hairdressing salons, 
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physical health and well-ness centres, medical clinics, dental 
clinics, spas, physiotherapy clinics, massage therapy clinics, 
plastic surgery clinics, tanning salons, fitness centres, nutrition 
stores, convenience s to res ,  cleaners, service stations, 
restaurants, cafés, department stores, book stores, record 
stores, pharmacies, food markets, butchers' shops, fish and 
seafood stores, fruit and vegetable markets, cheese shops, 
bakeries, pastry shops, confectionery shops, ice cream parlours, 
movie theatres, bars and night clubs, convention centers, 
entertainment venues, financial centres, real estate brokerage 
kiosks, offices, hotels, sports complexes, day care centres. . (4) 
Operational services for hopping centres. (5) Operational 
services for public markets. (6) Restaurant services. (7) 
Advertising and dissemination services for the products and 
services of others through the placement of advertisements and 
promotional elements on Internet sites. (8) Organizational and 
holding services for cultural events, namely art exhibitions, 
concerts, dance festivals, culinary tasting events, live 
entertainment featuring dance, magic, music, singing, comedy, 
humour, acrobatics; organization and holding of sporting events, 
namely running competitions, hockey competitions, group walks; 
organization and holding of entertainment events, namely 
fireworks, country festivals, carnivals, inflatable games, car 
exhibitions, personal appearances of film, television, sports 
celebrities. (9) Entertainment services, namely organization, 
production and promotion of live entertainment, namely dinner 
theatre, comedy shows, musicals, comedy shows, music 
performances, singing performances, concerts, stage plays, 
audiovisual and multi-media projections, namely films, 
documentaries, television programs, events, namely banquets, 
cocktails, awards galas, balls, parties, dinners, conferences, 
namely conferences in the fields of finance and health. (10) 
Operational services for superstores. (11) Hotel and long-term 
accommodations services. (12) Operation and administration of 
concert halls. (13) Ticketing services permitting tickets in virtual 
format or in another format, to be printed on various media at 
various points of sale, such as ticket sales counters, via 
telephone or Internet, for various activities such as 
performances, concerts, musicals, stage plays. (14) Rental, 
administration and maintenance of parking spaces. (15) 
Operational services for medical clinics offering general medicine 
and specialized medicine services, health care institutions, 
general surgery, specialized surgery, plastic surgery and esthetic 
surgery clinics, physiotherapy clinics, kinesiotherapy clinics, 
chiropractic clinics, massage therapy clinics, osteopathy and 
acupuncture clinics, dental clinics, optometry clinics and eyecare 
and vision care services, beauty salons. Used in CANADA since 
at least as early as November 12, 2012 on services (1), (2), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,608,073. 2012/12/24. Arby's IP Holder Trust, 1155 Perimeter 
Center West, Atlanta, Georgia 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 03, 2012 on services. Priority Filing 
Date: September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/724,485 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/724,485 en liaison avec le même genre de services.

1,608,094. 2012/12/27. GUANGZHOU YONGHONG WATCH 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., 402 Room, Zibian 
No. 1, Airport East Gate, Jingtai Street, Baiyun District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
429-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Clocks; Watches; Clock hands for clock and watch 
making; Straps for wristwatches; Pendulums for clock and watch 
making; Clockworks; Watch glasses; Movements for clocks and 
watches; Watch cases; Presentation cases for watches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres; aiguilles d'horlogerie; 
bracelets de montre; pendules d'horlogerie; mécanismes 
d'horlogerie; verres de montre; mouvements d'horlogerie; 
boîtiers de montre; boîtiers de présentation pour montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,099. 2012/12/27. Jason Amaro, 1453 Skyline Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5E 2W3

Fruitworks
WARES: Fruits and Vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,608,180. 2012/12/27. 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

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
664251 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-664251 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,185. 2012/12/27. 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

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
664243 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-664243 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,186. 2012/12/27. 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

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
664245 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-664245 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,188. 2012/12/27. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROPOWER
SERVICES: providing a website in the field of coating 
compositions in the nature of paint for architectural applications 
including providing information on or about paint products, 
training materials, sundries, marketing tools and merchandising 
material. Used in CANADA since at least as early as June 2012 
on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine des composés 
de revêtement, à savoir de la peinture pour bâtiments, y compris 
l'offre d'information sur les produits de peinture, de matériel de 
formation, d'articles divers, d'outils de commercialisation et de 
matériel de marchandisage. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

1,608,190. 2012/12/27. Canadian Natural Cleansing Products 
Ltd., Suite 860, 605 Robson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5J3

Snowtree
WARES: (1) Disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (2) General cleansing products, namely all 
purpose cleaning preparations, for household and/or commercial 
use. (3) All purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. SERVICES: (1) Manufacturing of disposable 
wet wipes for household and/or commercial use. (2) 
Manufacturing of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (3) Manufacturing of all purpose 
disinfectants for household and/or commercial use. (4) 
Importation of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (5) Importation of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (6) 
Importation of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (7) Sale of disposable wet wipes for household 
and/or commercial use. (8) Sale of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (9) Sale of all 
purpose disinfectants for household and/or commercial use. (10) 
Distribution of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (11) Distribution of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (12) 
Distribution of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (13) Export of disposable wet wipes for 
household and/or commercial use. (14) Export of all purpose 
cleaning preparations for household and/or commercial use. (15) 
Export of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (16) Education in the use of disposable wet 
wipes for household and/or commercial use. (17) Education in 
the use of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (18) Education in the use of all purpose 
disinfectants for household and/or commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides jetables à usage 
domestique et/ou commercial. (2) Produits nettoyants à usage 
général, nommément produits de nettoyage tout usage, à usage 
domestique et/ou commercial. (3) Désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. SERVICES: (1) Fabrication 
de lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (2) Fabrication de produits de nettoyage tout usage 
à usage domestique et/ou commercial. (3) Fabrication de 
désinfectants tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
(4) Importation de lingettes humides jetables à usage 
domestique et/ou commercial. (5) Importation de produits de 
nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. (6) 
Importation de désinfectants tout usage à usage domestique 
et/ou commercial. (7) Vente de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (8) Vente de produits de 
nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. (9) 
Vente de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. . (10) Distribution de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (11) Distribution de 
produits de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (12) Distribution de désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. (13) Exportation de 
lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (14) Exportation de produits de nettoyage tout 
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usage à usage domestique et/ou commercial. (15) Exportation 
de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (16) Information sur l'utilisation de lingettes humides 
jetables à usage domestique et/ou commercial. (17) Information 
sur l'utilisation de produits de nettoyage tout usage à usage 
domestique et/ou commercial. (18) Information sur l'utilisation de 
désinfectants tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,192. 2012/12/27. BURNT TIMBER FARMS LTD., c/o 100 
WALKER PLACE, 1455 BELLEVUE AVENUE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BURNT TIMBER
WARES: Alcoholic beverages namely, wine; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,193. 2012/12/27. Q830 MEDIA INC., 702 Forest Park 
Street, PO Box 426, Sicamous, BRITISH COLUMBIA V0E 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Books; electronic books; USB flash drives; pre-
recorded discs, namely CD's, DVD's and CD-ROM's, containing 
books, photos, movies, music and games; headwear, namely 
caps and hats; clothing, namely shirts and sweat shirts; novelty 
items, namely key chains, fridge magnets, lapel pins, postcards, 
mugs, stickers and calendars; covers for cell phones, laptops, 
MP3 players, iPads and tablet computers. SERVICES: Providing 
a website featuring information in the field of religion and Bible 
studies; promotion of Bible reading; educational services, namely 
lectures and seminars, in the field of religion and Bible studies; 

religious counselling services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques; clés USB à 
mémoire flash; disques préenregistrés, nommément CD, DVD et 
CD-ROM de livres, de photos, de films, de musique et de jeux; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, 
nommément chemises et pulls d'entraînement; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, épinglettes, cartes postales, grandes tasses, 
autocollants et calendriers; étuis de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, de lecteurs MP3, de tablettes tactiles et 
d'ordinateurs tablettes. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la religion et des études 
bibliques; promotion de la lecture de la Bible; services éducatifs, 
nommément exposés et conférences, dans les domaines de 
religion et des études bibliques; services de counseling religieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,195. 2012/12/27. Q830 MEDIA INC., 702 Forest Park 
Street, PO Box 426, Sicamous, BRITISH COLUMBIA V0E 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Q830
WARES: Books; electronic books; USB flash drives; pre-
recorded discs, namely CD's, DVD's and CD-ROM's, containing 
books, photos, movies, music and games; headwear, namely 
caps and hats; clothing, namely shirts and sweat shirts; novelty 
items, namely key chains, fridge magnets, lapel pins, postcards, 
mugs, stickers and calendars; covers for cell phones, laptops, 
MP3 players, iPads and tablet computers. SERVICES: Providing 
a website featuring information in the field of religion and Bible 
studies; promotion of Bible reading; educational services, namely 
lectures and seminars, in the field of religion and Bible studies; 
religious counselling services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques; clés USB à 
mémoire flash; disques préenregistrés, nommément CD, DVD et 
CD-ROM de livres, de photos, de films, de musique et de jeux; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, 
nommément chemises et pulls d'entraînement; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, épinglettes, cartes postales, grandes tasses, 
autocollants et calendriers; étuis de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, de lecteurs MP3, de tablettes tactiles et 
d'ordinateurs tablettes. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la religion et des études 
bibliques; promotion de la lecture de la Bible; services éducatifs, 
nommément exposés et conférences, dans les domaines de 
religion et des études bibliques; services de counseling religieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,608,200. 2012/12/27. SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT 
TECHNOLOGY CO., LTD., 3/F, BLOCK 3, XINYU RD, 
HENGGANG INDUSTRY DIST, XINQIAO, SHAJING STREET, 
BAO'AN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer hardware; Global positioning system (GPS) 
satellites; Televisions; Computer network adapters; Printed 
circuits; Integrated circuits; Silicon chips; Computer chips; 
Automotive batteries. Used in CANADA since February 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; satellites du système 
mondial de localisation (GPS); téléviseurs; cartes d'interface 
réseau; circuits imprimés; circuits intégrés; puces de silicium; 
puces d'ordinateur; batteries d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,201. 2012/12/28. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED, 1220 N. MARKET STREET SUITE 804, 
WILMINGTON, NEW CASTLE, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cigarettes; Cigars; Cigarette holders; Smoking pipes; 
Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Tobacco products; 
Electronic cigarettes. Used in CANADA since November 30, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; fume-cigarettes; pipes; 
étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; produits de 
tabac; cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
30 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,202. 2012/12/28. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED, 1220 N. MARKET STREET SUITE 804, 
WILMINGTON, NEW CASTLE, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cigarettes; Cigars; Cigarette holders; Smoking pipes; 
Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Tobacco products; 
Electronic cigarettes. Used in CANADA since November 30, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; fume-cigarettes; pipes; 
étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; produits de 
tabac; cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
30 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,204. 2012/12/28. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED, 1220 N. MARKET STREET SUITE 804, 
WILMINGTON, NEW CASTLE, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cigarettes; Cigars; Cigarette holders; Smoking pipes; 
Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Tobacco products; 
Electronic cigarettes. Used in CANADA since November 30, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; fume-cigarettes; pipes; 
étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; produits de 
tabac; cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
30 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,205. 2012/12/28. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED, 1220 N. MARKET STREET SUITE 804, 
WILMINGTON, NEW CASTLE, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cigarettes; Cigars; Cigarette holders; Smoking pipes; 
Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Tobacco products; 
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Electronic cigarettes. Used in CANADA since November 30, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares; fume-cigarettes; pipes; 
étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; produits de 
tabac; cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis 
30 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,257. 2012/12/28. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana, 46542-2000, 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

EVEREST
WARES: commercial and industrial metal storage bins and tanks 
for granular materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement et réservoirs 
commerciaux et industriels en métal pour matériaux granulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,261. 2012/12/28. KAI U.S.A., Ltd., 18600 SW Teton Ave., 
Tualatin, Oregon 97062, 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

SHUN CORELESS
WARES: knives, namely, kitchen knives. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/809,516 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de cuisine. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809,516 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,267. 2012/12/28. STUDYAID CORPORATION, 14 
COUNTRY CLUB DR., TORONTO, ONTARIO M9A 3J4

STUDYAID
WARES: (1) Dietary supplements, namely non-alcoholic 
beverages for improving mental focus and acuity, and for general 
health and well-being. (2) Printed and electronic publications, 
namely, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of dietary 
supplements. (2) Operating a website providing information in 
the field of dietary supplements. Used in CANADA since 
November 14, 2012 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons non alcoolisées pour améliorer la concentration et 

l'acuité mentales ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de suppléments alimentaires. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,608,282. 2012/12/28. Hemisphere Centre for Mental Health & 
Wellness, 1155 North Service Road West Unit 11, Oakville, 
ONTARIO L6M 3E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VOCSCREEN
WARES: Computer software for vocational interest and aptitude 
testing in the field of psychology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation de l'intérêt 
professionnel et des aptitudes professionnelles dans le domaine 
de la psychologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,303. 2012/12/28. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CX SERIES
WARES: pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,320. 2012/12/31. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016, 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

SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: December 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/812227 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 28 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812227 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,334. 2012/12/31. Palm Coast Imports, LLC Limited 
Liability Company, Delaware, 3059 Forest Hill Irene Road, Ste 
103, Germantown, Tennessee 38138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

MATCH ZONE
WARES: ceiling fans and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/723,693 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et pièces 
constituantes connexes. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/723,693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,336. 2012/12/31. Parnes Rothman LLP, 4460 Highway 7 
East, Markham, ONTARIO L3R 1M2

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since December 
20, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
20 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,608,337. 2012/12/31. BOOGINHEAD LLC, 375 NW Gilman 
Blvd., Suite B101, Issaquah, WA 98027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SQUEEZ'EMS
WARES: Flexible plastic reusable food and drink container sold 
empty. Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85667198 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenant en plastique souple réutilisable 
pour aliments et boissons vendu vide. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85667198 en liaison avec le même genre de 

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

1,608,339. 2012/12/31. Jawfish Games Inc., 2201 Sixth Avenue, 
Suite 1222, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

JAWFISH
WARES: ELECTRONIC GAME PROGRAMS; COMPUTER 
GAME SOFTWARE; DOWNLOADABLE INTERACTIVE 
COMPUTER, VIDEO, AND ELECTRONIC GAME SOFTWARE; 
DOWNLOADABLE COMPUTER GAME SOFTWARE AND 
ELECTRONIC GAME SOFTWARE FOR USE ON 
ELECTRONIC AND MOBILE COMMUNICATION DEVICES; 
DOWNLOADABLE COMPUTER GAME SOFTWARE; 
COMPUTER AND ELECTRONIC GAME PROGRAMS. 
SERVICES: ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY, 
PROVIDING ONLINE INTERACTIVE, COMPUTER, VIDEO 
AND ELECTRONIC GAMES; ENTERTAINMENT SERVICES, 
NAMELY, PROVIDING A PLATFORM FOR PLAYING OF 
ONLINE INTERACTIVE, COMPUTER, VIDEO AND 
ELECTRONIC GAMES; PROVIDING TEMPORARY USE OF 
NON-DOWNLOADABLE COMPUTER GAMES PROVIDED VIA 
ELECTRONIC AND OPTICAL COMMUNICATIONS 
NETWORKS, MOBILE ELECTRONIC DEVICES AND MOBILE 
PHONES; PROVIDING TEMPORARY USE OF 
NONDOWNLOADABLE COMPUTER GAMES THAT MAY BE 
ACCESSED NETWORK-WIDE BY NETWORK USERS; 
PROVIDING INFORMATION IN THE FIELD OF GAMES, 
INTERACTIVE GAMES, ELECTRONIC GAMES, COMPUTER 
GAMES AND VIDEO GAMES, VIA ELECTRONIC AND 
OPTICAL COMMUNICATIONS NETWORKS; PROVIDING 
TEMPORARY USE OF NONDOWNLOADABLE ONLINE 
INTERACTIVE GAMES, ELECTRONIC GAMES, COMPUTER 
GAMES OR VIDEO GAMES; PROVIDING A WEBSITE WHERE 
USERS CAN POST RATINGS, REVIEWS, FAVORITES AND 
RECOMMENDATIONS IN THE FIELDS OF 
GAMES,INTERACTIVE GAMES, ELECTRONIC GAMES, 
COMPUTER GAMES AND VIDEO GAMES; PROVIDING 
TEMPORARY USE OF ELECTRONIC GAME PROGRAMS; 
PROVIDING TEMPORARY USE OF COMPUTER GAME 
SOFTWARE; PROVIDING TEMPORARY USE OF 
INTERACTIVE COMPUTER, VIDEO, AND ELECTRONIC 
GAME SOFTWARE; PROVIDING TEMPORARY USE OF 
ELECTRONIC GAME PROGRAMS, COMPUTER GAME 
SOFTWARE AND ELECTRONIC GAME SOFTWARE FOR USE 
ON ELECTRONIC AND MOBILE COMMUNICATION DEVICES. 
Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85673050 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: Programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux interactifs informatiques, 
vidéo et électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables et logiciels de jeux électroniques 
pour utilisation sur des appareils de communication 
électroniques et mobiles; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques et 
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électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'une plateforme pour jeux interactifs, informatiques, vidéo 
et électroniques en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables au moyen de réseaux de 
communication électroniques et optiques, d'appareils 
électroniques mobiles et de téléphones mobiles; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables accessibles dans l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; diffusion d'information dans les domaines 
des jeux, des jeux interactifs, des jeux électroniques, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo, par des réseaux de 
communication électroniques et optiques; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, électroniques, informatiques ou 
vidéo en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des 
critiques, des préférences et des recommandations dans les 
domaines des jeux, des jeux interactifs, des jeux électroniques, 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques, vidéo 
et électroniques; offre d'utilisation temporaire de programmes de 
jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux électroniques pour utilisation sur des appareils 
de communication électroniques et mobiles. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85673050 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.

1,608,342. 2012/12/31. LIBRATEL INC., 23 RAILSIDE RD., 
#3&4, TORONTO, ONTARIO M3A 1B2

GEL GRIP
WARES: (1) Accessories for cellular telephones and tablet 
computers, namely, cases, covers, charger cords, holders, 
stands, memory card readers, batteries, headphones, and 
headsets with integrated control buttons, speakers and 
microphones. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (3) Promotional items, namely, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of accessories for 
cellular telephones and tablet computers, namely, cases, covers, 
charger cords, holders, stands, memory card readers, batteries, 
headphones, and headsets with integrated control buttons, 
speakers and microphones. (2) Operating a website providing 
information in the fields of caring for cellular telephones and 
tablet computers, and accessories for cellular telephones and 
tablet computers. Used in CANADA since November 15, 2009 
on wares (1) and on services; July 15, 2010 on wares (2); 
August 15, 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphones cellulaires et 
d'ordinateurs tablettes, nommément étuis, housses, câbles de 
recharge, supports, lecteurs de cartes mémoire, batteries, 
casques d'écoute et micro-casques avec boutons de commande 
intégrés, haut-parleurs et microphones. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et 

répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'accessoires de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes, nommément 
d'étuis, de housses, de câbles de recharge, de supports, de 
lecteurs de cartes mémoire, de batteries, de casques d'écoute et 
de micro-casques avec boutons de commande intégrés, haut-
parleurs et microphones. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'entretien de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 15 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (2); 15 août 2010 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,608,343. 2012/12/31. LIBRATEL INC., 23 RAILSIDE RD., 
#3&4, TORONTO, ONTARIO M3A 1B2

LBT
WARES: (1) Accessories for cellular telephones and tablet
computers, namely, cases, covers, charger cords, holders, 
stands, memory card readers, batteries, headphones, and 
headsets with integrated control buttons, speakers and 
microphones. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (3) Promotional items, namely, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of accessories for 
cellular telephones and tablet computers, namely, cases, covers, 
charger cords, holders, stands, memory card readers, batteries, 
headphones, and headsets with integrated control buttons, 
speakers and microphones. (2) Operating a website providing 
information in the fields of caring for cellular telephones and 
tablet computers, and accessories for cellular telephones and 
tablet computers. Used in CANADA since June 12, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphones cellulaires et 
d'ordinateurs tablettes, nommément étuis, housses, câbles de 
recharge, supports, lecteurs de cartes mémoire, batteries, 
casques d'écoute et micro-casques avec boutons de commande 
intégrés, haut-parleurs et microphones. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'accessoires de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes, nommément 
d'étuis, de housses, de câbles de recharge, de supports, de 
lecteurs de cartes mémoire, de batteries, de casques d'écoute et 
de micro-casques avec boutons de commande intégrés, haut-
parleurs et microphones. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'entretien de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 12 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,608,619. 2013/01/04. AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 
9, Södertälje, 151 85, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALL HEART, NO BURN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,771. 2013/01/07. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Suite 300, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOMETHING GOOD INSIDE
WARES: cookies, crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,772. 2013/01/07. Kraft Foods Global Brands LLC, Three
Parkway North, Suite 300, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AU FOND, C'EST TELLEMENT BON
WARES: cookies, crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,128. 2013/01/09. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, 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

MARCELLE DD CREAM
WARES: cosmetics; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,609,452. 2013/01/11. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016, 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

BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE 
WHO CARE

SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: December 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/811515 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 27 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/811515 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,864. 2013/01/15. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

RUN FOR THE KIDS
SERVICES: fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,692. 2013/02/05. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA, a 
corporation duly organized and existing under the laws of Japan, 
4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: medical machines and apparatus for occult blood 
analysis, namely, fecal occult blood analyzers. Used in CANADA 
since at least as early as May 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils médicaux pour 
l'analyse de sang occulte, nommément analyseurs pour la 
recherche de sang occulte dans les selles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,612,920. 2013/02/06. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

X-CENTRIC
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer and 
flavoured malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière et boissons de malt aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,179. 2013/02/07. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,874. 2013/02/12. Royal Bank of Canada - Banque Royale
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

eMortgageSwitch
SERVICES: mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services hypothécaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,350. 2013/03/07. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, 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

VIRTUAL
WARES: Apparatus, tools, and instruments for use in dentistry, 
namely, mixing apparatus for mixing dental materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, outils et instruments de 
dentisterie, nommément appareils à mélanger des matériaux 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,475. 2013/03/22. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, 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

DEGREE STRESS CONTROL
WARES: Deodorant and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,620,671. 2013/04/02. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 St Upper Water, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

LIBERTÉ GREC GREEK
MARCHANDISES: Produits laitiers, yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,620,676. 2013/04/02. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 St Upper Water, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

ARTISAN DE NATURE
MARCHANDISES: Produits laitiers, yogourt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products, yoghurt. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares.
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1,624,533. 2013/04/29. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, USA  07632, 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

DEGREE MEN V12
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,655. 2013/05/14. Spireon, Inc., 2035 Lakeside Centre 
Way, Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

GOLDSTARCMS
SERVICES: Subscription based computer services, namely, 
electronic transmission of data and information via wireless 
networks and global computer networks for tracking, monitoring 
and managing mobile assets, mobile resources and mobile 
collateral, namely, automobiles, trucks, fleet vehicles, trailers, 
and cargo containers. Priority Filing Date: December 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85802792 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques par abonnement, 
nommément transmission électronique de données et 
d'information par des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux pour le repérage, la surveillance et la 
gestion de biens mobiles, de ressources mobiles et de biens 
nantis mobiles, nommément d'automobiles, de camions, de 
parcs de véhicules, de remorques et de conteneurs. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85802792 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,626,661. 2013/05/14. Spireon, Inc., 2035 Lakeside Centre 
Way, Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MYGOLDSTAR
SERVICES: Subscription based computer services, namely, 
electronic transmission of data and information via wireless 
networks and global computer networks for tracking, monitoring 
and managing mobile assets, mobile resources and mobile 
collateral, namely, automobiles, trucks, fleet vehicles, trailers, 
and cargo containers. Priority Filing Date: December 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85802821 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques par abonnement, 
nommément transmission électronique de données et 
d'information par des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux pour le repérage, la surveillance et la 
gestion de biens mobiles, de ressources mobiles et de biens 
nantis mobiles, nommément d'automobiles, de camions, de 
parcs de véhicules, de remorques et de conteneurs. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85802821 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

263,872-1. 2011/10/12. (TMA178,041--1971/09/03) Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, 1-1,Doshomachi 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Magazines, journals, periodicals, pamphlets, books, 
newspapers, posters, pre-recorded optical discs containing 
instructional and teaching material, and periodicals namely 
electronic medical publications, and electronic newsletters, all in 
the field of medicine, pharmaceuticals, healthcare, 
pharmacology. SERVICES: Teaching and providing of training 
namely providing workshops and seminars in the field of 
medicines, pharmaceuticals and healthcare; educational and 
training services, namely courses, classes, lessons, seminars in 
connection with pharmaceutical, diagnostic and veterinary drugs, 
patented drugs, and nutritional foods and beverages; arranging 
and conducting of conferences, conventions, seminars and 
symposiums in the field of pharmaceutical, diagnostic and 
veterinary drugs, patented drugs, and nutritional foods and 
beverages; publication of magazines, books, guides and 
providing educational databases in connection with medicine, 
pharmaceuticals, healthcare, pharmacology; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, scientific research technology consultation and research 
in the medical and pharmaceutical field, conducting of clinical 
trials; industrial analysis and research services in the field of 
pharmaceutical manufacturing, chemical manufacturing; design 
and development of computer hardware and software; Medical 
research services; medical laboratory services; providing 
medical information; veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings and animals. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: JAPAN, Application No: JP 2011-
069668 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: Magazines, revues, périodiques, dépliants, 
livres, journaux, affiches et disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel éducatif et pédagogique, ainsi que 
périodiques, nommément publications médicales électroniques 
et cyberlettres, tous dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la 
pharmacologie. SERVICES: Enseignement et formation, 

nommément offre d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des médicaments, des produits pharmaceutiques et 
des soins de santé; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, classes, leçons, conférences relativement 
aux produits pharmaceutiques, aux préparations de diagnostic et 
aux médicaments vétérinaires, aux médicaments brevetés, ainsi 
qu'aux boissons et aliments nutritifs; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et de colloques dans les 
domaines des produits pharmaceutique, des préparations de 
diagnostic et des médicaments vétérinaires, des médicaments 
brevetés ainsi que des boissons et des aliments nutritifs; 
publication de magazines, de livres et de guides et offre de 
bases de données éducatives relativement à la médecine, aux 
produits pharmaceutiques, aux soins de santé et à la 
pharmacologie; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément 
consultation en technologies de recherche scientifique et 
recherche dans les domaines médical et pharmaceutique ainsi 
que réalisation d'essais cliniques; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de produits chimiques; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de recherche médicale; services de laboratoire médical; 
diffusion d'information médicale; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux. Date
de priorité de production: 29 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: JP 2011-069668 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.

299,992-1. 2012/11/16. (TMA154,761--1967/12/22) MERMAID 
SWIMMING POOLS LTD., 1373 Ogilvie Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MERMAID POOLS
WARES: (1) Hot-tubs and spas. (2) Solar blankets. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares (1); 2008 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Spas. (2) Couvertures solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).
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726,297-1. 2011/12/02. (TMA427,956--1994/05/27) 
MICROSOFT CORPORATION, A WASHINGTON 
CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, 
WASHINGTON 98052-6399, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POWERPOINT
SERVICES: Cloud computing providing software for use in 
presentation graphics; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for presentation 
graphics; providing technical information in the field of computer 
software and cloud computing. Used in CANADA since at least 
as early as December 02, 2011 on services. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/467,625 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 20, 2012 under No. 4,247,252 on services.

SERVICES: Logiciels d'infonuagique conçus pour des 
graphiques de présentation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables conçus 
pour des graphiques de présentation; diffusion d'information 
technique dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,625 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 20 novembre 2012 sous le 
No. 4,247,252 en liaison avec les services.

1,150,744-2. 2011/11/23. (TMA610,430--2004/05/14) Kruger 
Products L.P., 1900 Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L5N 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPONGETOWELS
WARES: Cleaning pad impregnated with household cleaning 
preparations; cleaning wipes impregnated with household 
cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampon de nettoyage imprégné de produits 
d'entretien ménager; lingettes nettoyantes imprégnées de 
produits d'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,262,062-1. 2012/07/12. (TMA719,223--2008/07/24) Chevron 
Intellectual Property LLC, (a Delaware limited liability company), 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583-
2324, 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: Oil exploration; gas exploration; geothermal 
exploration; technology consultation and research in the field of 
well drilling and oil and gas and hot water and steam exploration 
and production; oil and gas and hot water and steam well testing; 
performing oil and gas and hot water and steam well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; and technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels, and utilizing geothermal energy. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on services. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668007 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4297887 on services.

SERVICES: Exploration pétrolière; exploration gazière; 
exploration géothermique; consultation et recherche en matière 
de technologies dans les domaines du forage de puits et de la 
production de pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur ainsi 
que de l'exploration connexe; essai de puits de pétrole, de gaz, 
d'eau chaude et de vapeur; réalisation d'analyses de puits de 
pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de substitution; services de consultation technologique 
dans le domaine de l'énergie de substitution, nommément de la 
gazéification et de la combustion de carburants de 
remplacement ainsi que de l'utilisation de l'énergie 
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/668007 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4297887 en liaison 
avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA857,823. August 15, 2013. Appln No. 1,590,106. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Vancouver Leisure Society.

TMA857,824. August 15, 2013. Appln No. 1,566,661. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Future Metals Inc.

TMA857,825. August 15, 2013. Appln No. 1,588,545. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Spencer McDonald & Associates Inc.

TMA857,826. August 15, 2013. Appln No. 1,537,375. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LES ALIMENTS MILDON INC.

TMA857,827. August 15, 2013. Appln No. 1,587,468. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tradeia Tech Inc.

TMA857,828. August 15, 2013. Appln No. 1,559,445. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KEDU ELECTRIC CO., LTD.

TMA857,829. August 15, 2013. Appln No. 1,554,100. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SHANDONG WANDA BOTO TYRE 
CO., LTD.

TMA857,830. August 15, 2013. Appln No. 1,554,104. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SHANDONG  O'GREEN  WHEELS  
CO., LTD.

TMA857,831. August 15, 2013. Appln No. 1,513,786. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 9159-4895 Quebec Inc.

TMA857,832. August 15, 2013. Appln No. 1,587,412. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Castlemain Group, Inc.

TMA857,833. August 15, 2013. Appln No. 1,517,063. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Genivi Alliance.

TMA857,834. August 15, 2013. Appln No. 1,586,967. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRINA SOLAR LIMITED.

TMA857,835. August 15, 2013. Appln No. 1,554,105. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jinan Gold Phoenix Brake Systems 
Co., Ltd.

TMA857,836. August 15, 2013. Appln No. 1,586,968. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Zhejiang Huabang Machinery Co., 
Ltd.

TMA857,837. August 15, 2013. Appln No. 1,513,784. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 9159-4895 Quebec Inc.

TMA857,838. August 16, 2013. Appln No. 1,024,205. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Dundee Corporation.

TMA857,839. August 16, 2013. Appln No. 1,444,285. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA857,840. August 16, 2013. Appln No. 1,491,592. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA857,841. August 16, 2013. Appln No. 1,498,978. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nicana Inc.

TMA857,842. August 16, 2013. Appln No. 1,530,514. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. IVI LLC (a California 
corporation).

TMA857,843. August 16, 2013. Appln No. 1,535,239. Vol.59
Issue 3026. October 24, 2012. Pharmacopia, Inc.

TMA857,844. August 16, 2013. Appln No. 1,537,382. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Hydro-Québec.

TMA857,845. August 16, 2013. Appln No. 1,537,383. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hydro-Québec.

TMA857,846. August 16, 2013. Appln No. 1,540,012. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Golden Pass LNG Terminal 
LLC.

TMA857,847. August 16, 2013. Appln No. 1,549,675. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. I.C.O.N. EUROPE, S.L.

TMA857,848. August 16, 2013. Appln No. 1,552,248. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited.

TMA857,849. August 16, 2013. Appln No. 1,544,454. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Adams & Brooks, Inc.

TMA857,850. August 16, 2013. Appln No. 1,570,209. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA857,851. August 16, 2013. Appln No. 1,576,270. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Telular Corporation, a Delaware 
Corporation.

TMA857,852. August 16, 2013. Appln No. 1,578,406. Vol.60
Issue 3047. March 20, 2013. CHONGQING YUJIANG DIE-
CASTING CO., LTD.

TMA857,853. August 16, 2013. Appln No. 1,580,905. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Danity Lash Ltd.

TMA857,854. August 16, 2013. Appln No. 1,583,629. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The McGraw-Hill Companies, Inc.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 234 August 28, 2013

TMA857,855. August 16, 2013. Appln No. 1,589,786. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Lee Valley Tools Ltd.

TMA857,856. August 16, 2013. Appln No. 1,590,087. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Millward Brown Canada Inc.

TMA857,857. August 16, 2013. Appln No. 1,552,565. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Tuja Wellness Corp.

TMA857,858. August 16, 2013. Appln No. 1,590,470. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Zoosk, Inc.

TMA857,859. August 16, 2013. Appln No. 1,555,231. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. GULLINO IMPORT-EXPORT 
S.R.L.

TMA857,860. August 16, 2013. Appln No. 1,556,698. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Gates Corporation.

TMA857,861. August 16, 2013. Appln No. 1,558,121. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. HEARTLAND ENERGY 
GROUP, LTD.(a legal entity).

TMA857,862. August 16, 2013. Appln No. 1,558,597. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. PANASONIC CORPORATION.

TMA857,863. August 16, 2013. Appln No. 1,531,114. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Xplornet Communications Inc.

TMA857,864. August 16, 2013. Appln No. 1,561,543. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pace Parking Ltd.

TMA857,865. August 16, 2013. Appln No. 1,532,345. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ivar Damian Communications 
Corp.

TMA857,866. August 16, 2013. Appln No. 1,562,107. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA857,867. August 16, 2013. Appln No. 1,543,864. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Wacoal Corp.

TMA857,868. August 16, 2013. Appln No. 1,588,296. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Acclivity Investments Inc. - Les 
Placements Raidillon Inc.

TMA857,869. August 16, 2013. Appln No. 1,569,071. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TMC Distributing Ltd.

TMA857,870. August 16, 2013. Appln No. 1,551,733. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Cynthia Vanneste trading as 
The Original ' Whatta Rush' Jewelry & Clothing Co.

TMA857,871. August 16, 2013. Appln No. 1,552,099. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA857,872. August 16, 2013. Appln No. 1,554,526. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Credential Financial Inc.

TMA857,873. August 16, 2013. Appln No. 1,554,795. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Water and Wellness Solutions 
Inc.

TMA857,874. August 16, 2013. Appln No. 1,556,244. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. 0839297 B.C. Ltd.

TMA857,875. August 16, 2013. Appln No. 1,556,587. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 1432936 Alberta Ltd.

TMA857,876. August 16, 2013. Appln No. 1,553,540. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Dell Inc.

TMA857,877. August 16, 2013. Appln No. 1,564,771. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Mr. Barry D. Bereziak.

TMA857,878. August 16, 2013. Appln No. 1,565,932. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. UCOAT IT AMERICA, LLC.

TMA857,879. August 16, 2013. Appln No. 1,560,706. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Rainmark.com Productions 
Inc.

TMA857,880. August 16, 2013. Appln No. 1,568,138. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA857,881. August 16, 2013. Appln No. 1,568,137. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA857,882. August 16, 2013. Appln No. 1,569,788. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Plumbing Professors, LLC.

TMA857,883. August 16, 2013. Appln No. 1,368,069. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Glasskote P/L.

TMA857,884. August 16, 2013. Appln No. 1,385,160. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. The Dial Corporation.

TMA857,885. August 16, 2013. Appln No. 1,399,743. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Varco I/P, Inc.

TMA857,886. August 16, 2013. Appln No. 1,410,380. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Korn/Ferry International(a 
Delaware Corporation).

TMA857,887. August 16, 2013. Appln No. 1,417,909. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Visa International Service 
Association.

TMA857,888. August 16, 2013. Appln No. 1,428,098. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. YKK CORPORATION.

TMA857,889. August 16, 2013. Appln No. 1,447,849. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Elfenworks Productions LLC.

TMA857,890. August 16, 2013. Appln No. 1,505,798. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MY REALTY SELECT, LLC.
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TMA857,891. August 16, 2013. Appln No. 1,453,569. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Wallingstown Company Limited.

TMA857,892. August 16, 2013. Appln No. 1,468,757. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Emagister Servicios de 
Formación, S.L.

TMA857,893. August 16, 2013. Appln No. 1,470,049. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA857,894. August 16, 2013. Appln No. 1,515,662. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. NUTEK CORPORATION.

TMA857,895. August 16, 2013. Appln No. 1,436,739. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Epic Systems Corporation.

TMA857,896. August 16, 2013. Appln No. 1,576,487. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KOECH S.A.C.

TMA857,897. August 16, 2013. Appln No. 1,565,670. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Aubrey Organics, Inc.

TMA857,898. August 16, 2013. Appln No. 1,572,394. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Caesars License Company, LLC.

TMA857,899. August 16, 2013. Appln No. 1,519,360. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Cosmedent, Inc.

TMA857,900. August 16, 2013. Appln No. 1,549,016. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. V.E.W., Ltd.

TMA857,901. August 16, 2013. Appln No. 1,470,076. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. CARDMOBILI -
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, S.A.

TMA857,902. August 16, 2013. Appln No. 1,583,200. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 149667 Canada Inc.

TMA857,903. August 16, 2013. Appln No. 1,497,233. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MIN YIN.

TMA857,904. August 16, 2013. Appln No. 1,585,849. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. HanseYachts AG.

TMA857,905. August 16, 2013. Appln No. 1,548,881. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SPORT MATTERS GROUP, an 
unincorporated lawful association engaged in trade or business 
on a not-for-profit basis.

TMA857,906. August 16, 2013. Appln No. 1,548,882. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SPORT MATTERS GROUP, an 
unincorporated lawful association engaged in trade or business 
on a not-for-profit basis.

TMA857,907. August 16, 2013. Appln No. 1,564,522. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. R/O Water Systems Inc.

TMA857,908. August 16, 2013. Appln No. 1,583,660. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sysco Corporation.

TMA857,909. August 16, 2013. Appln No. 1,579,190. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Ariane Cecilia Temnikov.

TMA857,910. August 16, 2013. Appln No. 1,470,050. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA857,911. August 16, 2013. Appln No. 1,476,543. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA857,912. August 16, 2013. Appln No. 1,476,544. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA857,913. August 16, 2013. Appln No. 1,476,685. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Brown-Forman Corporation.

TMA857,914. August 16, 2013. Appln No. 1,478,375. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA857,915. August 16, 2013. Appln No. 1,478,376. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA857,916. August 16, 2013. Appln No. 1,478,377. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA857,917. August 16, 2013. Appln No. 1,488,990. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nike International Ltd.

TMA857,918. August 16, 2013. Appln No. 1,491,559. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. INTERAC INC.

TMA857,919. August 16, 2013. Appln No. 1,490,714. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA857,920. August 16, 2013. Appln No. 1,490,715. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA857,921. August 16, 2013. Appln No. 1,490,716. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA857,922. August 16, 2013. Appln No. 1,572,418. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. New Chapter, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA857,923. August 16, 2013. Appln No. 1,566,853. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JQ International Inc.

TMA857,924. August 16, 2013. Appln No. 1,496,987. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Javier Sobrero.

TMA857,925. August 16, 2013. Appln No. 1,366,274. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA857,926. August 16, 2013. Appln No. 1,583,270. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Advicetap Digital Inc.

TMA857,927. August 16, 2013. Appln No. 1,588,723. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Oil Lift Technology Inc.
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TMA857,928. August 16, 2013. Appln No. 1,583,373. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA857,929. August 16, 2013. Appln No. 1,572,918. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Gestion Bistro Brasserie Inc.

TMA857,930. August 16, 2013. Appln No. 1,546,540. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Exponential Interactive, Inc.

TMA857,931. August 16, 2013. Appln No. 1,521,255. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Idea Nuova, Inc. (a New York 
corporation).

TMA857,932. August 16, 2013. Appln No. 1,584,250. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA857,933. August 16, 2013. Appln No. 1,527,101. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian National Railway 
Company.

TMA857,934. August 16, 2013. Appln No. 1,558,445. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Drift Innovation Limited.

TMA857,935. August 16, 2013. Appln No. 1,421,405. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Michael "Tod" Catchpole trading 
as Cop Coffee.

TMA857,936. August 16, 2013. Appln No. 1,548,382. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Hack to Hack Solution Inc.

TMA857,937. August 16, 2013. Appln No. 1,579,852. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. On Set Glass Inc.

TMA857,938. August 16, 2013. Appln No. 1,588,722. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Oil Lift Technology Inc.

TMA857,939. August 16, 2013. Appln No. 1,578,198. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Kidde-Fenwal, Inc.

TMA857,940. August 16, 2013. Appln No. 1,525,504. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. OSRAM SYLVANIA Inc.a 
Delaware corporation.

TMA857,941. August 16, 2013. Appln No. 1,568,463. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 0819570 B.C. Ltd. dba 
Neptune Seafood Restaurant.

TMA857,942. August 16, 2013. Appln No. 1,586,733. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Water Gremlin Company (a 
Minnesota corporation).

TMA857,943. August 16, 2013. Appln No. 1,574,413. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. SKYLINE FLOW CONTROLS INC.

TMA857,944. August 19, 2013. Appln No. 1,545,542. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ADHESIFS PROMA INC.

TMA857,945. August 19, 2013. Appln No. 1,411,626. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. CANTREX NATIONWIDE 
GROUP INC. / GROUPE CANTREX NATIONWIDE INC.

TMA857,946. August 19, 2013. Appln No. 1,491,683. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Coryn Group II, LLC, a limited 
liability company of Delaware.

TMA857,947. August 19, 2013. Appln No. 1,491,820. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. InViVo Communications Inc.

TMA857,948. August 19, 2013. Appln No. 1,491,821. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. InViVo Communications Inc.

TMA857,949. August 19, 2013. Appln No. 1,492,150. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA857,950. August 19, 2013. Appln No. 1,492,668. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA857,951. August 19, 2013. Appln No. 1,492,669. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA857,952. August 19, 2013. Appln No. 1,492,670. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA857,953. August 19, 2013. Appln No. 1,493,209. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Haider ACKERMANN.

TMA857,954. August 19, 2013. Appln No. 1,494,214. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. ABU AB Corporation.

TMA857,955. August 19, 2013. Appln No. 1,503,121. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (a/t/a Takasago International Corporation).

TMA857,956. August 19, 2013. Appln No. 1,495,192. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Motors & Armatures, Inc.

TMA857,957. August 19, 2013. Appln No. 1,498,826. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Motors & Armatures, Inc.

TMA857,958. August 19, 2013. Appln No. 1,530,974. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. The Shipowners' Protection 
Ltd.

TMA857,959. August 19, 2013. Appln No. 1,583,596. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CELINE GERMAIN.

TMA857,960. August 19, 2013. Appln No. 1,568,461. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Conseil québécois 
d'agrémentorganisme à but non lucratif.

TMA857,961. August 19, 2013. Appln No. 1,592,838. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ROYAL ELASTICS HOLDING, LTD., 
a Hong Kong corporation.

TMA857,962. August 19, 2013. Appln No. 1,516,610. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. L.C. Taylor & Co. Ltd.
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TMA857,963. August 19, 2013. Appln No. 1,571,759. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kabushiki Kaisha Buffalotrading as 
Buffalo Inc.

TMA857,964. August 19, 2013. Appln No. 1,495,552. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Telmetrics Inc.

TMA857,965. August 19, 2013. Appln No. 1,572,443. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Ahhh...André, Inc.a New York 
Corporation.

TMA857,966. August 19, 2013. Appln No. 1,553,541. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dachis Corporation.

TMA857,967. August 19, 2013. Appln No. 1,508,926. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Magna Powertrain AG & Co KG.

TMA857,968. August 19, 2013. Appln No. 1,510,318. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. A2SEA A/S.

TMA857,969. August 19, 2013. Appln No. 1,513,056. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Indian Industries, Inc.

TMA857,970. August 19, 2013. Appln No. 1,513,058. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Indian Industries, Inc.

TMA857,971. August 19, 2013. Appln No. 1,513,709. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Wireless Matrix USA Inc.

TMA857,972. August 19, 2013. Appln No. 1,513,910. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Wireless Matrix USA, Inc.

TMA857,973. August 19, 2013. Appln No. 1,517,630. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Wayfair LLC.

TMA857,974. August 19, 2013. Appln No. 1,518,505. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Wayfair LLC.

TMA857,975. August 19, 2013. Appln No. 1,518,393. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Scruples Professional Salon 
Products, Inc.

TMA857,976. August 19, 2013. Appln No. 1,520,612. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Scruples Professional Salon 
Products, Inc.

TMA857,977. August 19, 2013. Appln No. 1,478,031. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Cadbury UK Limited.

TMA857,978. August 19, 2013. Appln No. 1,481,241. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Raji Menon.

TMA857,979. August 19, 2013. Appln No. 1,489,219. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HELIX TRADING LIMITED.

TMA857,980. August 19, 2013. Appln No. 1,482,985. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. CAADES SINALOA, A.C.

TMA857,981. August 19, 2013. Appln No. 1,487,651. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. VIOTROS SA, a legal entity.

TMA857,982. August 19, 2013. Appln No. 1,487,818. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. NBC Meshtec Inc.

TMA857,983. August 19, 2013. Appln No. 1,488,250. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA857,984. August 19, 2013. Appln No. 1,491,468. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA857,985. August 19, 2013. Appln No. 1,491,616. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. D. E. Shaw & Co., L.P.

TMA857,986. August 19, 2013. Appln No. 1,580,983. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ren-Wil Inc.

TMA857,987. August 19, 2013. Appln No. 1,562,625. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Caffe Divano Enterprises Inc.

TMA857,988. August 19, 2013. Appln No. 1,549,560. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Holobod Systems Inc.

TMA857,989. August 19, 2013. Appln No. 1,491,617. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. D. E. Shaw & Co., L.P.

TMA857,990. August 19, 2013. Appln No. 1,587,709. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ATRIUM INNOVATIONS INC.

TMA857,991. August 19, 2013. Appln No. 1,515,913. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Association of Clinical Research 
Professionals, Inc.

TMA857,992. August 19, 2013. Appln No. 1,549,025. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Carl J. Cabrol 'dba' or 'trading as'  
Acadiana Way Ministries.

TMA857,993. August 19, 2013. Appln No. 1,565,996. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. AUTOMATION, ROBOTIQUE & 
CONTRÔLE B.D. INC.

TMA857,994. August 19, 2013. Appln No. 1,588,360. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Rodair Holdings Ltd.

TMA857,995. August 19, 2013. Appln No. 1,569,019. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fastco Canada (168406 
Canada Inc.).

TMA857,996. August 19, 2013. Appln No. 1,590,700. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Prévost Fortin D'Aoust S.E.N.C.R.L.

TMA857,997. August 19, 2013. Appln No. 1,536,707. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Harnischfeger Technologies, 
Inc.

TMA857,998. August 19, 2013. Appln No. 1,569,021. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fastco Canada (168406 
Canada Inc.).

TMA857,999. August 19, 2013. Appln No. 1,569,022. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 6895051 Canada Inc.
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TMA858,000. August 19, 2013. Appln No. 1,569,025. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fastco Canada (168406 
Canada Inc.).

TMA858,001. August 19, 2013. Appln No. 1,569,017. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 6895051 Canada Inc.

TMA858,002. August 19, 2013. Appln No. 1,544,237. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GREENLAM AMERICA INC.a 
Florida Corporation.

TMA858,003. August 19, 2013. Appln No. 1,539,065. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BranchOut, Inc. DBA 
BranchOut Media, Inc.

TMA858,004. August 19, 2013. Appln No. 1,568,288. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Calibre8 Pty Ltd.

TMA858,005. August 19, 2013. Appln No. 1,563,114. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Joyful Queen Hair Beauty Products 
LTD.

TMA858,006. August 19, 2013. Appln No. 1,522,228. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Longyear TM, Inc.

TMA858,007. August 19, 2013. Appln No. 1,590,678. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. WilDenLal Inc.

TMA858,008. August 19, 2013. Appln No. 1,585,499. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Elite Weaving (Dezhou) Co., Ltd.

TMA858,009. August 20, 2013. Appln No. 1,570,533. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Thomas Heinar.

TMA858,010. August 19, 2013. Appln No. 1,496,469. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. LIBERTY BOTTLE COMPANY 
(a Washington Corporation).

TMA858,011. August 19, 2013. Appln No. 1,489,704. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. ESTAR INC.

TMA858,012. August 19, 2013. Appln No. 1,492,941. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. superDimension, Ltd.

TMA858,013. August 20, 2013. Appln No. 1,545,292. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Movax Oy.

TMA858,014. August 20, 2013. Appln No. 1,470,417. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. ELBAZ, Gabrielindividu.

TMA858,015. August 20, 2013. Appln No. 1,497,364. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. CARLISLE INTANGIBLE 
COMPANYa Delaware corporation.

TMA858,016. August 20, 2013. Appln No. 1,470,416. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. ELBAZ, Gabrielindividu.

TMA858,017. August 20, 2013. Appln No. 1,591,982. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Jostens, Inc.

TMA858,018. August 20, 2013. Appln No. 1,493,056. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Callaway Golf Company.

TMA858,019. August 20, 2013. Appln No. 1,491,950. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA858,020. August 20, 2013. Appln No. 1,491,968. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA858,021. August 20, 2013. Appln No. 1,492,013. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA858,022. August 20, 2013. Appln No. 1,492,014. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA858,023. August 20, 2013. Appln No. 1,359,329. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Viacom International Inc.

TMA858,024. August 20, 2013. Appln No. 1,492,122. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. CHARLES JOURDAN 
FASHION GROUP, LLCA Delaware limited liability company.

TMA858,025. August 20, 2013. Appln No. 1,546,661. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. AGRIUM INC.

TMA858,026. August 20, 2013. Appln No. 1,492,133. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sichuan Xunyou Network 
Technology Co., Ltd.

TMA858,027. August 20, 2013. Appln No. 1,547,129. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. CHEECH GLASS LTD.

TMA858,028. August 20, 2013. Appln No. 1,548,235. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Take The Shot Productions Inc.

TMA858,029. August 20, 2013. Appln No. 1,548,916. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Ernst Pfaff.

TMA858,030. August 20, 2013. Appln No. 1,553,712. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA858,031. August 20, 2013. Appln No. 1,553,713. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA858,032. August 20, 2013. Appln No. 1,555,275. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA858,033. August 20, 2013. Appln No. 1,555,772. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. AGRIUM INC.

TMA858,034. August 20, 2013. Appln No. 1,492,181. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ROUGE NAILBAR INC.

TMA858,035. August 20, 2013. Appln No. 1,555,911. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. I.P. Holdings, Inc.(a Texas 
corporation).
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TMA858,036. August 20, 2013. Appln No. 1,368,789. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. InovoBiologic Inc.

TMA858,037. August 20, 2013. Appln No. 1,557,936. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SHISEIDO COMPANY, LIMITED.

TMA858,038. August 20, 2013. Appln No. 1,557,937. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SHISEIDO COMPANY, LIMITED.

TMA858,039. August 20, 2013. Appln No. 1,562,896. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. RD Holdings, LLC.

TMA858,040. August 20, 2013. Appln No. 1,562,897. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. RD Holdings, LLC.

TMA858,041. August 20, 2013. Appln No. 1,563,583. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA858,042. August 20, 2013. Appln No. 1,563,584. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA858,043. August 20, 2013. Appln No. 1,398,567. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Roeckl Handschuhe & 
Accessoires GmbH & Co. KG.

TMA858,044. August 20, 2013. Appln No. 1,401,613. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Tozai, Inc.

TMA858,045. August 20, 2013. Appln No. 1,566,381. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kiera Newman.

TMA858,046. August 20, 2013. Appln No. 1,557,939. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SHISEIDO COMPANY, LIMITED.

TMA858,047. August 20, 2013. Appln No. 1,566,417. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Shift4 Corporation.

TMA858,048. August 20, 2013. Appln No. 1,492,201. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Integra LifeSciences Corporation.

TMA858,049. August 20, 2013. Appln No. 1,569,049. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. McKenzie River Corporation.

TMA858,050. August 20, 2013. Appln No. 1,406,986. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Qoola Ventures Ltd.

TMA858,051. August 20, 2013. Appln No. 1,569,813. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA858,052. August 20, 2013. Appln No. 1,570,106. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA858,053. August 20, 2013. Appln No. 1,570,961. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Gold Bullion Development Corp.

TMA858,054. August 20, 2013. Appln No. 1,406,497. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Qoola Ventures Ltd.

TMA858,055. August 20, 2013. Appln No. 1,573,747. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Lee Berman.

TMA858,056. August 20, 2013. Appln No. 1,494,905. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Hsiao-Feng LIN.

TMA858,057. August 20, 2013. Appln No. 1,422,590. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DYCOR TECHNOLOGIES LTD.

TMA858,058. August 20, 2013. Appln No. 1,427,706. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. TINCO TOYS COMPANY 
LIMITED.

TMA858,059. August 20, 2013. Appln No. 1,495,091. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bos Holdings Inc.

TMA858,060. August 20, 2013. Appln No. 1,443,522. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Webid Consulting Ltd.

TMA858,061. August 20, 2013. Appln No. 1,495,655. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. JAY AT PLAY INTERNATIONAL 
HONG KONG LIMITED.

TMA858,062. August 20, 2013. Appln No. 1,443,523. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Webid Consulting Ltd.

TMA858,063. August 20, 2013. Appln No. 1,497,616. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Zenor Investments Limited.

TMA858,064. August 20, 2013. Appln No. 1,448,055. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. TINCO TOYS COMPANY 
LIMITED.

TMA858,065. August 20, 2013. Appln No. 1,448,057. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. TINCO TOYS COMPANY 
LIMITED.

TMA858,066. August 20, 2013. Appln No. 1,453,586. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Voice Pages Ltd.

TMA858,067. August 20, 2013. Appln No. 1,453,587. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ZAIKA SOUTH ASIAN FOOD 
FESTIVAL INC.

TMA858,068. August 20, 2013. Appln No. 1,530,718. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 7816251 CANADA LIMITED.

TMA858,069. August 20, 2013. Appln No. 1,575,399. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Kuraray Co., Ltd.

TMA858,070. August 20, 2013. Appln No. 1,456,261. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA858,071. August 20, 2013. Appln No. 1,460,259. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Aboriginal Tourism Association of 
British Columbia.

TMA858,072. August 20, 2013. Appln No. 1,567,806. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Rainmark.com Productions 
Inc.

TMA858,073. August 20, 2013. Appln No. 1,462,565. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. REGROUPEMENT YOSEIKAN 
CANADA INC.
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TMA858,074. August 20, 2013. Appln No. 1,468,251. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Dynasty Footwear, Ltd.

TMA858,075. August 20, 2013. Appln No. 1,468,908. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Dwight Scheer.

TMA858,076. August 20, 2013. Appln No. 1,468,998. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Fath Sports Ltd.

TMA858,077. August 20, 2013. Appln No. 1,493,135. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Chris Cipak.

TMA858,078. August 20, 2013. Appln No. 1,469,557. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. RESIRENE, S.A. DE C.V.

TMA858,079. August 20, 2013. Appln No. 1,475,631. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Nufarm Australia Limited.

TMA858,080. August 20, 2013. Appln No. 1,494,268. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FIN SCAN OY.

TMA858,081. August 20, 2013. Appln No. 1,494,655. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. 9146-3562 Quebec Inc.

TMA858,082. August 20, 2013. Appln No. 1,494,656. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. 9146-3562 Quebec Inc.

TMA858,083. August 20, 2013. Appln No. 1,547,569. Vol.59
Issue 3031. November 28, 2012. Continuous Coating Corp.

TMA858,084. August 20, 2013. Appln No. 1,608,690. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA858,085. August 20, 2013. Appln No. 1,361,666. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. CR License, LLCa limited liability 
Arizona corporation.

TMA858,086. August 20, 2013. Appln No. 1,586,360. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Innivity Marketing Group Inc.

TMA858,087. August 20, 2013. Appln No. 1,585,966. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. E. & J. Gallo Winery.

TMA858,088. August 20, 2013. Appln No. 1,572,031. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. International Machine Tools and 
Equipment Inc.

TMA858,089. August 20, 2013. Appln No. 1,572,030. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. International Machine Tools and 
Equipment Inc.

TMA858,090. August 20, 2013. Appln No. 1,561,594. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. IQ FOOD INC.

TMA858,091. August 20, 2013. Appln No. 1,546,029. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Meilleures Marques S.E.C.

TMA858,092. August 20, 2013. Appln No. 1,546,030. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Meilleures Marques S.E.C.

TMA858,093. August 20, 2013. Appln No. 1,524,617. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA858,094. August 20, 2013. Appln No. 1,528,727. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Wellco Naturals Ltd.

TMA858,095. August 20, 2013. Appln No. 1,529,168. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. RENÉ UERLINGSan individual.

TMA858,096. August 20, 2013. Appln No. 1,534,203. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brightwake Limited.

TMA858,097. August 20, 2013. Appln No. 1,534,244. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Matrix Cellular International Services 
Private Limited.

TMA858,098. August 20, 2013. Appln No. 1,534,304. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Core-Mark International, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA858,099. August 20, 2013. Appln No. 1,534,305. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Core-Mark International, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA858,100. August 20, 2013. Appln No. 1,535,629. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Vision Source, L.P.(a Texas limited 
partnership).

TMA858,101. August 20, 2013. Appln No. 1,540,569. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. 8D Technologies inc.

TMA858,102. August 20, 2013. Appln No. 1,331,402. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Thomas C. Ford(a U.S. citizen).

TMA858,103. August 20, 2013. Appln No. 1,331,403. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Thomas C. Ford(a U.S. citizen).

TMA858,104. August 20, 2013. Appln No. 1,502,346. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA858,105. August 20, 2013. Appln No. 1,547,637. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lemax, Inc.

TMA858,106. August 20, 2013. Appln No. 1,503,471. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. ESSER MARINE INC.Faisant 
affaire sous le nom : Rompré & Associés.

TMA858,107. August 20, 2013. Appln No. 1,575,984. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ReCosmo Inc.

TMA858,108. August 20, 2013. Appln No. 1,504,822. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. BONA AB, a corporation 
organized under the laws of Sweden.

TMA858,109. August 20, 2013. Appln No. 1,577,209. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. GOLD IN THE NET HOCKEY 
SCHOOL INC.

TMA858,110. August 20, 2013. Appln No. 1,505,990. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Sylviette Brown.
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TMA858,111. August 20, 2013. Appln No. 1,577,211. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. GOLD IN THE NET HOCKEY 
SCHOOL INC.

TMA858,112. August 20, 2013. Appln No. 1,577,827. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. T.J. Ware Maintenance Inc O/A Hy-
Grade Steel Roofing.

TMA858,113. August 20, 2013. Appln No. 1,516,718. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2053720 Ontario Inc.

TMA858,114. August 20, 2013. Appln No. 1,578,858. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CHARLOTTE GEDDES.

TMA858,115. August 20, 2013. Appln No. 1,579,129. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. UserEvents Inc.

TMA858,116. August 20, 2013. Appln No. 1,579,665. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA858,117. August 20, 2013. Appln No. 1,579,762. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. AGRIUM INC.

TMA858,118. August 20, 2013. Appln No. 1,520,248. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Gray Line Corporation.

TMA858,119. August 20, 2013. Appln No. 1,549,895. Vol.60
Issue 3048. March 27, 2013. Seneca Gaming Corporationa U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of 
Indians,a Federally Recognized Indian Tribe.

TMA858,120. August 20, 2013. Appln No. 1,521,788. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. One-Blue, LLC.

TMA858,121. August 20, 2013. Appln No. 1,550,030. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Nest Labs, Inc.

TMA858,122. August 20, 2013. Appln No. 1,524,454. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Roti Hut Holdings Inc.

TMA858,123. August 20, 2013. Appln No. 1,580,862. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA858,124. August 20, 2013. Appln No. 1,581,408. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Lee Berman.

TMA858,125. August 20, 2013. Appln No. 1,550,105. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MONAVIE LLC.

TMA858,126. August 20, 2013. Appln No. 1,531,044. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Carmakoma Group ApS.

TMA858,127. August 20, 2013. Appln No. 1,584,479. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA858,128. August 20, 2013. Appln No. 1,532,099. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Virtual Imaging, Inc.

TMA858,129. August 20, 2013. Appln No. 1,584,483. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA858,130. August 20, 2013. Appln No. 1,533,664. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA858,131. August 20, 2013. Appln No. 1,534,487. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. METRO INC.

TMA858,132. August 20, 2013. Appln No. 1,539,701. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FORM HOG INC.

TMA858,133. August 20, 2013. Appln No. 1,542,971. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. 9121-5053-QUEBEC INC.

TMA858,134. August 20, 2013. Appln No. 1,586,171. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Community First Credit Union 
Limited.

TMA858,135. August 20, 2013. Appln No. 1,586,411. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated underthe laws of the Province of Ontario.

TMA858,136. August 20, 2013. Appln No. 1,546,659. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. AGRIUM INC.

TMA858,137. August 20, 2013. Appln No. 1,586,775. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA858,138. August 20, 2013. Appln No. 1,586,937. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA858,139. August 20, 2013. Appln No. 1,551,124. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Knaack LLC.

TMA858,140. August 20, 2013. Appln No. 1,586,936. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Canadian Association of 
Petroleum Producers.

TMA858,141. August 20, 2013. Appln No. 1,587,631. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA858,142. August 20, 2013. Appln No. 1,587,778. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. GLENLOFTY WINES PTY LTD.

TMA858,143. August 20, 2013. Appln No. 1,552,047. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MADAME WOB DWIYET CANADA 
INC.

TMA858,144. August 20, 2013. Appln No. 1,588,015. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 7237189 CANADA INC.

TMA858,145. August 20, 2013. Appln No. 1,554,708. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Jing Si Publications Co., Ltd.

TMA858,146. August 20, 2013. Appln No. 1,554,709. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Jing Si Publications Co., Ltd.

TMA858,147. August 20, 2013. Appln No. 1,588,466. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Hillside Cellars Winery Ltd.
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TMA858,148. August 20, 2013. Appln No. 1,557,334. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Gibson Energy Inc.

TMA858,149. August 20, 2013. Appln No. 1,557,477. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Gibson Energy Inc.

TMA858,150. August 20, 2013. Appln No. 1,588,791. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SiteScout Inc.

TMA858,151. August 20, 2013. Appln No. 1,588,795. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SiteScout Inc.

TMA858,152. August 20, 2013. Appln No. 1,588,797. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SiteScout Inc.

TMA858,153. August 20, 2013. Appln No. 1,589,799. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DIANE VON FURSTENBERG 
STUDIO (a partnership organized under the laws of the State of 
Connecticut).

TMA858,154. August 20, 2013. Appln No. 1,590,286. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Jet Ice Limited.

TMA858,155. August 20, 2013. Appln No. 1,590,496. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. John Kowalchuk.

TMA858,156. August 20, 2013. Appln No. 1,591,385. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA858,157. August 20, 2013. Appln No. 1,594,188. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. LuvTies Inc.a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA858,158. August 20, 2013. Appln No. 1,564,704. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Mule-Hide Products Co., Inc.

TMA858,159. August 20, 2013. Appln No. 1,565,700. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Widerfunnel Marketing Inc.

TMA858,160. August 20, 2013. Appln No. 1,565,706. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Widerfunnel Marketing Inc.

TMA858,161. August 20, 2013. Appln No. 1,575,412. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Karisma Vacation Club, Ltd.

TMA858,162. August 20, 2013. Appln No. 1,575,413. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Karisma Vacation Club, Ltd.

TMA858,163. August 20, 2013. Appln No. 1,580,923. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tempress Technologies, Inc.

TMA858,164. August 20, 2013. Appln No. 1,582,508. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Aquatica Luxury Bath & Kitchen 
Inc.

TMA858,165. August 20, 2013. Appln No. 1,585,049. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Martin Bénard.

TMA858,166. August 20, 2013. Appln No. 1,585,348. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Mado's Sauces Inc.

TMA858,167. August 20, 2013. Appln No. 1,586,044. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lundbeck Canada Inc.

TMA858,168. August 20, 2013. Appln No. 1,588,286. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Primerica, Inc.

TMA858,169. August 20, 2013. Appln No. 1,588,125. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA858,170. August 20, 2013. Appln No. 1,573,858. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA858,171. August 20, 2013. Appln No. 1,585,030. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Viña del Nuevo Mundo S.A.

TMA858,172. August 20, 2013. Appln No. 1,495,356. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Linetrac, Inc.

TMA858,173. August 20, 2013. Appln No. 1,588,409. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA858,174. August 20, 2013. Appln No. 1,572,193. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. McEWAN ENTERPRISES INC.

TMA858,175. August 20, 2013. Appln No. 1,557,871. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CLASSIC LIFECARE LTD.

TMA858,176. August 20, 2013. Appln No. 1,564,430. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. The Glenglassaugh Distillery 
Company Limited.

TMA858,177. August 20, 2013. Appln No. 1,471,355. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Medacta International S.A.

TMA858,178. August 20, 2013. Appln No. 1,494,744. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Ultra-Tec Corporation.

TMA858,179. August 20, 2013. Appln No. 1,589,457. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Michael E. James.

TMA858,180. August 20, 2013. Appln No. 1,587,111. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Uryu Seisaku Ltd.

TMA858,181. August 20, 2013. Appln No. 1,550,433. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Danica Imports Ltd.

TMA858,182. August 20, 2013. Appln No. 1,495,856. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Avon Products, Inc.

TMA858,183. August 20, 2013. Appln No. 1,555,280. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. BAINS ULTRA INC.

TMA858,184. August 20, 2013. Appln No. 1,470,439. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. One-Blue, LLC.

TMA858,185. August 20, 2013. Appln No. 1,471,357. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Medacta International S.A.

TMA858,186. August 20, 2013. Appln No. 1,471,349. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Medacta International S.A.
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TMA858,187. August 20, 2013. Appln No. 1,591,320. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cointreau.

TMA858,188. August 20, 2013. Appln No. 1,471,348. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Medacta International S.A.

TMA858,189. August 20, 2013. Appln No. 1,561,041. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Perma-Pipe, Inc.

TMA858,190. August 20, 2013. Appln No. 1,471,354. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Medacta International S.A.

TMA858,191. August 20, 2013. Appln No. 1,471,362. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Medacta International S.A.

TMA858,192. August 20, 2013. Appln No. 1,523,736. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. MARCDES CONSTRUCTION 
INC.

TMA858,193. August 20, 2013. Appln No. 1,549,827. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. De Grandpré Joli-Coeur, 
S.E.N.C.R.L.

TMA858,194. August 20, 2013. Appln No. 1,586,714. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. School Specialty, Inc. (A 
Wisconsin Corporation).

TMA858,195. August 20, 2013. Appln No. 1,586,715. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. School Specialty, Inc.(A 
Wisconsin Corporation).

TMA858,196. August 20, 2013. Appln No. 1,579,452. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Hoffmaster Group, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA858,197. August 20, 2013. Appln No. 1,568,321. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. School Specialty, Inc., (a 
Wisconsin Corporation).

TMA858,198. August 20, 2013. Appln No. 1,433,670. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. INSIDE SECUREsociété 
anonyme.

TMA858,199. August 20, 2013. Appln No. 1,534,980. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Kia Motors Corporation.

TMA858,200. August 20, 2013. Appln No. 1,540,647. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Canadian Football League Alumni 
Association and PPCLI Foundationa joint venture.

TMA858,201. August 20, 2013. Appln No. 1,523,737. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. MARCDES CONSTRUCTION 
INC.

TMA858,202. August 20, 2013. Appln No. 1,572,773. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Surrey Meat Packers Ltd.

TMA858,203. August 20, 2013. Appln No. 1,556,410. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Jiye Zhang.

TMA858,204. August 20, 2013. Appln No. 1,556,144. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LaCrosse Footwear, Inc. (a 
Wisconsin corporation).

TMA858,205. August 21, 2013. Appln No. 1,237,958. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA858,206. August 21, 2013. Appln No. 1,407,794. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. 523544 B.C. INC.

TMA858,207. August 21, 2013. Appln No. 1,443,632. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Luvata Espoo Oy.

TMA858,208. August 21, 2013. Appln No. 1,448,467. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA858,209. August 21, 2013. Appln No. 1,448,468. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA858,210. August 21, 2013. Appln No. 1,468,213. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. pewag Schneeketten GmbH & 
Co KG.

TMA858,211. August 21, 2013. Appln No. 1,486,530. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. BP & M Government IM & IT 
Consulting Inc.

TMA858,212. August 21, 2013. Appln No. 1,492,079. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. 
KG.

TMA858,213. August 21, 2013. Appln No. 1,492,247. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Loscam Limited.

TMA858,214. August 21, 2013. Appln No. 1,492,276. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mercatus Technologies Inc.

TMA858,215. August 21, 2013. Appln No. 1,492,475. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Energywise Solutions, LLC.

TMA858,216. August 21, 2013. Appln No. 1,494,711. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Full Sail, LLC.

TMA858,217. August 21, 2013. Appln No. 1,495,455. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mercatus Technologies Inc.

TMA858,218. August 21, 2013. Appln No. 1,558,418. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Seca Gems Ltd.

TMA858,219. August 21, 2013. Appln No. 1,495,456. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mercatus Technologies Inc.

TMA858,220. August 21, 2013. Appln No. 1,501,442. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA858,221. August 21, 2013. Appln No. 1,504,948. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Charlotte Products Ltd.

TMA858,222. August 21, 2013. Appln No. 1,506,579. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Nail Depot Inc.
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TMA858,223. August 21, 2013. Appln No. 1,514,337. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Adèle Le Concept Inc.

TMA858,224. August 21, 2013. Appln No. 1,523,846. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. BSN medical GmbH.

TMA858,225. August 21, 2013. Appln No. 1,563,310. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MONAVIE LLC.

TMA858,226. August 21, 2013. Appln No. 1,564,094. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Nest Labs, Inc.

TMA858,227. August 21, 2013. Appln No. 1,565,656. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. AESCULAP AG.

TMA858,228. August 21, 2013. Appln No. 1,567,003. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Y&ED Jewellery Design Inc.

TMA858,229. August 21, 2013. Appln No. 1,493,684. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. ING Bank of Canada.

TMA858,230. August 21, 2013. Appln No. 1,547,144. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Power-One Inc.

TMA858,231. August 21, 2013. Appln No. 1,505,038. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. medwork GmbH, a German 
company.

TMA858,232. August 21, 2013. Appln No. 1,567,508. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. BizXcel Inc.

TMA858,233. August 21, 2013. Appln No. 1,559,100. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA858,234. August 21, 2013. Appln No. 1,575,519. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. William Grant & Sons Irish 
Brands Limited.

TMA858,235. August 21, 2013. Appln No. 1,577,929. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Dominion Lending Centres Inc.

TMA858,236. August 21, 2013. Appln No. 1,581,465. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MANHATTAN ASSOCIATES, 
INC.a legal entity.

TMA858,237. August 21, 2013. Appln No. 1,581,466. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MANHATTAN ASSOCIATES, 
INC.a legal entity.

TMA858,238. August 21, 2013. Appln No. 1,581,467. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MANHATTAN ASSOCIATES, 
INC.a legal entity.

TMA858,239. August 21, 2013. Appln No. 1,582,323. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Platinum Naturals Ltd.

TMA858,240. August 21, 2013. Appln No. 1,583,929. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PRESTOLITE PERFORMANCE 
LLC.

TMA858,241. August 21, 2013. Appln No. 1,585,107. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cancer Recovery Foundation 
International.

TMA858,242. August 21, 2013. Appln No. 1,585,560. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PDM Royalties Limited Partnership.

TMA858,243. August 21, 2013. Appln No. 1,586,248. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Udacity, Inc.

TMA858,244. August 21, 2013. Appln No. 1,586,631. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Quarry Integrated Communications 
Inc.

TMA858,245. August 21, 2013. Appln No. 1,587,662. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cancer Recovery Foundation 
International.

TMA858,246. August 21, 2013. Appln No. 1,589,032. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Farouk Systems, Inc. (a Texas 
corporation).

TMA858,247. August 21, 2013. Appln No. 1,601,855. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Korhani of Canada Inc.

TMA858,248. August 21, 2013. Appln No. 1,596,191. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA858,249. August 21, 2013. Appln No. 1,598,302. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FIRSTSERVICE CORPORATION.

TMA858,250. August 21, 2013. Appln No. 1,599,697. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Primerica, Inc.

TMA858,251. August 21, 2013. Appln No. 1,335,285. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Boterby Corporation S.A.

TMA858,252. August 21, 2013. Appln No. 1,504,958. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Charlotte Products Ltd.

TMA858,253. August 21, 2013. Appln No. 1,508,325. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY 
COMPANYa legal entity.

TMA858,254. August 21, 2013. Appln No. 1,508,501. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française.

TMA858,255. August 21, 2013. Appln No. 1,508,839. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. CAROLINA BIOLOGICAL 
SUPPLY COMPANYa legal entity.

TMA858,256. August 21, 2013. Appln No. 1,518,524. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Gajanan Keshav Pendharkar, 
Yashwant Keshav Pendharkar, Jayant Keshav Pendharkar, 
Sumant Keshav Pendharkar, and Ashok Keshav Pendharkar, a 
partnership trading as VICCO CONSULTANTS.

TMA858,257. August 21, 2013. Appln No. 1,527,187. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Minnesota Turkey Growers 
Association (a Minnesota non-profit corporation).
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TMA858,258. August 21, 2013. Appln No. 1,359,436. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA858,259. August 21, 2013. Appln No. 1,532,636. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Design Analysis Associates, Inc.

TMA858,260. August 21, 2013. Appln No. 1,533,846. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Adam T Marck.

TMA858,261. August 21, 2013. Appln No. 1,542,950. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Wire-Mesh Products, Inc.

TMA858,262. August 21, 2013. Appln No. 1,359,580. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PartyGaming IA Limited.

TMA858,263. August 21, 2013. Appln No. 1,543,622. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Second Cup Ltd.

TMA858,264. August 21, 2013. Appln No. 1,535,012. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GHEO SA.

TMA858,265. August 21, 2013. Appln No. 1,545,035. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Rogers Communications Inc.

TMA858,266. August 21, 2013. Appln No. 1,494,573. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Dynamic Tire Corp.

TMA858,267. August 21, 2013. Appln No. 1,545,036. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Rogers Communications Inc.

TMA858,268. August 21, 2013. Appln No. 1,495,923. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Sailun Co., Ltd.

TMA858,269. August 21, 2013. Appln No. 1,581,141. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Belron Canada Incorporated.

TMA858,270. August 21, 2013. Appln No. 1,585,773. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA858,271. August 21, 2013. Appln No. 1,557,840. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. WERKHAUS Design + Produktion 
GmbH.

TMA858,272. August 21, 2013. Appln No. 1,576,404. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC.

TMA858,273. August 21, 2013. Appln No. 1,540,671. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sam Spiropoulos.

TMA858,274. August 21, 2013. Appln No. 1,541,725. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA858,275. August 21, 2013. Appln No. 1,561,091. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Illinois Seasoning Merchants, Inc.

TMA858,276. August 21, 2013. Appln No. 1,564,482. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. WestCoast B.O.P. Products Inc.

TMA858,277. August 21, 2013. Appln No. 1,588,578. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. A1 Imports Inc.

TMA858,278. August 21, 2013. Appln No. 1,577,147. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Blue Orchid Waters Inc.

TMA858,279. August 21, 2013. Appln No. 1,551,892. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. ETIC PRODUITS PLEIN-AIR INC.

TMA858,280. August 21, 2013. Appln No. 1,442,476. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sveriges Exportråd.

TMA858,281. August 21, 2013. Appln No. 1,466,217. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. LG Electronics Inc.

TMA858,282. August 21, 2013. Appln No. 1,466,218. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. LG Electronics Inc.

TMA858,283. August 21, 2013. Appln No. 1,470,689. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Rützou A/Sa Danish public limited 
company.

TMA858,284. August 21, 2013. Appln No. 1,472,502. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Al-hashmi Bharwani.

TMA858,285. August 21, 2013. Appln No. 1,481,291. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. 3G Mermet Corporation.

TMA858,286. August 21, 2013. Appln No. 1,481,293. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA858,287. August 21, 2013. Appln No. 1,484,708. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA858,288. August 21, 2013. Appln No. 1,492,087. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA858,289. August 21, 2013. Appln No. 1,492,879. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. KINOVA INC.

TMA858,290. August 21, 2013. Appln No. 1,492,880. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. KINOVA INC.

TMA858,291. August 21, 2013. Appln No. 1,493,142. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Coalition for Music 
Education in Canada.

TMA858,292. August 21, 2013. Appln No. 1,493,842. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA858,293. August 21, 2013. Appln No. 1,498,782. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Enersource Corporation.

TMA858,294. August 21, 2013. Appln No. 1,498,783. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Enersource Corporation.

TMA858,295. August 21, 2013. Appln No. 1,552,490. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Portage World-Wide, Inc.

TMA858,296. August 21, 2013. Appln No. 1,552,500. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Portage World-Wide, Inc.
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TMA858,297. August 21, 2013. Appln No. 1,554,472. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Universal Air Travel Plan, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA858,298. August 21, 2013. Appln No. 1,554,476. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Crop's NV.

TMA858,299. August 21, 2013. Appln No. 1,560,761. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Conférence internationale des 
arts de la scène.

TMA858,300. August 21, 2013. Appln No. 1,563,122. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Qualcomm Innovation Center, Inc.

TMA858,302. August 21, 2013. Appln No. 1,491,806. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Grabber Construction Products, 
Inc.

TMA858,303. August 21, 2013. Appln No. 1,591,615. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Ansan Industries Ltd.

TMA858,304. August 21, 2013. Appln No. 1,537,376. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. E. REMY MARTIN & Co.

TMA858,305. August 21, 2013. Appln No. 1,591,621. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Ansan Industries Ltd.

TMA858,306. August 21, 2013. Appln No. 1,542,375. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Savvy Shopping Network Inc.

TMA858,307. August 21, 2013. Appln No. 1,562,003. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Islamic Circle of North America (an 
unincorporated association).

TMA858,308. August 21, 2013. Appln No. 1,558,949. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA858,309. August 21, 2013. Appln No. 1,532,679. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. TOWER IPCO COMPANY 
LIMITED.

TMA858,310. August 21, 2013. Appln No. 1,557,930. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Woyengi Gigi Aishatou Goary.

TMA858,311. August 21, 2013. Appln No. 1,591,616. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Ansan Industries Ltd.

TMA858,312. August 21, 2013. Appln No. 1,591,620. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Ansan Industries Ltd.

TMA858,313. August 21, 2013. Appln No. 1,493,558. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Parkson Corporation.

TMA858,314. August 21, 2013. Appln No. 1,453,158. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TomTom International B.V.

TMA858,315. August 21, 2013. Appln No. 1,590,363. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 1870069 Ontario Inc.

TMA858,316. August 21, 2013. Appln No. 1,582,018. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cuisine Solutions, Inc.

TMA858,317. August 21, 2013. Appln No. 1,476,128. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA858,318. August 21, 2013. Appln No. 1,521,672. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Johnson & Johnson.

TMA858,319. August 21, 2013. Appln No. 1,496,193. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA858,320. August 21, 2013. Appln No. 1,572,771. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. W.C. Bio-Pharm Inc.

TMA858,321. August 21, 2013. Appln No. 1,568,963. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. COCHRANE WEALTH 
MANAGEMENT INC.

TMA858,322. August 21, 2013. Appln No. 1,499,333. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. FACC AG.

TMA858,323. August 21, 2013. Appln No. 1,554,388. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Soli-Bond, Inc.

TMA858,324. August 21, 2013. Appln No. 1,509,120. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Rimage Corporation, a Minnesota 
corporation.

TMA858,325. August 21, 2013. Appln No. 1,547,658. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MCGW Properties Corporation.

TMA858,326. August 21, 2013. Appln No. 1,498,732. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Aptargroup, Inc.

TMA858,327. August 21, 2013. Appln No. 1,498,733. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Aptargroup, Inc.

TMA858,328. August 21, 2013. Appln No. 1,549,770. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 130042 Canada Inc.

TMA858,329. August 21, 2013. Appln No. 1,584,207. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Dream Foods International, LLC.

TMA858,330. August 21, 2013. Appln No. 1,496,191. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA858,331. August 21, 2013. Appln No. 1,496,192. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA858,332. August 21, 2013. Appln No. 1,539,599. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Ryan Farkas, Jeremy Spencer and 
Bill Zembiak, a joint venture operating under the business name 
style "Serotonin Crush".

TMA858,333. August 21, 2013. Appln No. 1,557,490. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. ELSWORTH C RUDDOCK.

TMA858,334. August 21, 2013. Appln No. 1,566,350. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. YAFENG LIAN.

TMA858,335. August 21, 2013. Appln No. 1,577,751. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Capwork Laboratory Inc.
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TMA858,336. August 21, 2013. Appln No. 1,453,161. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TomTom International B.V.

TMA858,337. August 22, 2013. Appln No. 1,517,932. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA858,338. August 22, 2013. Appln No. 1,520,207. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA858,339. August 22, 2013. Appln No. 1,572,903. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Dalton Enterprises, Inc.

TMA858,340. August 22, 2013. Appln No. 1,553,476. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Climote Limited.

TMA858,341. August 22, 2013. Appln No. 1,461,204. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Rexair LLC.

TMA858,342. August 22, 2013. Appln No. 1,558,994. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Tile Redi, LLC.

TMA858,343. August 22, 2013. Appln No. 1,572,904. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Dalton Enterprises, Inc.

TMA858,344. August 22, 2013. Appln No. 1,572,905. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Dalton Enterprises, Inc.

TMA858,345. August 22, 2013. Appln No. 1,314,493. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Novartis AG.

TMA858,346. August 22, 2013. Appln No. 1,545,166. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Greenland Trading Corp.

TMA858,347. August 22, 2013. Appln No. 1,497,841. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Accessible Technologies, Inc.

TMA858,348. August 22, 2013. Appln No. 1,550,080. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Bell Rock Growers, Inc.

TMA858,349. August 22, 2013. Appln No. 1,563,086. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Eau Everest.

TMA858,350. August 22, 2013. Appln No. 1,548,710. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CANDEREL MANAGEMENT INC.

TMA858,351. August 22, 2013. Appln No. 1,577,435. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Insight Global, LLC.

TMA858,352. August 22, 2013. Appln No. 1,497,293. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Innovative Sports Limited.

TMA858,353. August 22, 2013. Appln No. 1,495,023. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 9208-8921 QUÉBEC INC.

TMA858,354. August 22, 2013. Appln No. 1,559,887. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Macaulay Child Development 
Centre.

TMA858,355. August 22, 2013. Appln No. 1,569,404. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Primos, Inc.

TMA858,356. August 22, 2013. Appln No. 1,544,730. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LF, LLC.

TMA858,357. August 22, 2013. Appln No. 1,501,406. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CONTITECH SCHLAUCH 
GmbH.

TMA858,358. August 22, 2013. Appln No. 1,577,185. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Boss Design Limited.

TMA858,359. August 22, 2013. Appln No. 1,546,851. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. AAMP of Florida, Inc.

TMA858,360. August 22, 2013. Appln No. 1,478,488. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CLOUDSIGMA AG.

TMA858,361. August 22, 2013. Appln No. 1,471,898. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Simmons Canada Inc.

TMA858,362. August 22, 2013. Appln No. 1,592,343. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Conrad Guy Zurini.

TMA858,363. August 22, 2013. Appln No. 1,592,344. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Conrad Guy Zurini.

TMA858,364. August 22, 2013. Appln No. 1,588,264. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. X-BRANDS INC.

TMA858,365. August 22, 2013. Appln No. 1,580,823. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Roman Catholic Bishop of the 
Diocese of Calgary.

TMA858,366. August 22, 2013. Appln No. 1,534,581. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MedXL Inc.

TMA858,367. August 22, 2013. Appln No. 1,518,127. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA858,368. August 22, 2013. Appln No. 1,335,893. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. PLASTIPAK PACKAGING, INC.(A 
Delaware Corporation).

TMA858,369. August 22, 2013. Appln No. 1,344,413. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Cave Springs, Inc.

TMA858,370. August 22, 2013. Appln No. 1,359,462. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Yelp Inc.

TMA858,371. August 22, 2013. Appln No. 1,376,248. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA858,372. August 22, 2013. Appln No. 1,405,395. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada.

TMA858,373. August 22, 2013. Appln No. 1,570,213. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. WORLDPAC, Inc.
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TMA858,374. August 22, 2013. Appln No. 1,570,663. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. SHENZHEN VALUELINK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA858,375. August 22, 2013. Appln No. 1,571,304. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Restorsea LLC.

TMA858,376. August 22, 2013. Appln No. 1,571,308. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Restorsea LLC.

TMA858,377. August 22, 2013. Appln No. 1,572,513. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. CHINA EXPORT & CREDIT 
INSURANCE CORPORATION.

TMA858,378. August 22, 2013. Appln No. 1,573,790. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Spakery Ltd.a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA858,379. August 22, 2013. Appln No. 1,408,471. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. SILVER FERN FARMS LIMITED.

TMA858,380. August 22, 2013. Appln No. 1,573,899. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA858,381. August 22, 2013. Appln No. 1,573,900. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA858,382. August 22, 2013. Appln No. 1,577,677. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. NeoDev, Lda.

TMA858,383. August 22, 2013. Appln No. 1,578,331. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. AFA Systems Ltd.

TMA858,384. August 22, 2013. Appln No. 1,579,312. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CG Spectrum Training Ltd.

TMA858,385. August 22, 2013. Appln No. 1,579,402. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. EXPONENT MICROPORT 
COMPUTER ACCESSORIES INC.

TMA858,386. August 22, 2013. Appln No. 1,579,683. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. CG Spectrum Training Ltd.

TMA858,387. August 22, 2013. Appln No. 1,580,512. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Boutique du Plancher.

TMA858,388. August 22, 2013. Appln No. 1,580,893. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LA GANTERIE B.C.L. LTÉE.

TMA858,389. August 22, 2013. Appln No. 1,582,314. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA858,390. August 22, 2013. Appln No. 1,582,455. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Shawn Saraga.

TMA858,391. August 22, 2013. Appln No. 1,584,478. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA858,392. August 22, 2013. Appln No. 1,586,247. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MARS CANADA INC.

TMA858,393. August 22, 2013. Appln No. 1,582,724. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cornerstone Establishments Inc.

TMA858,394. August 22, 2013. Appln No. 1,428,572. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sylvan Learning, Inc.

TMA858,395. August 22, 2013. Appln No. 1,428,574. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sylvan Learning, Inc.

TMA858,396. August 22, 2013. Appln No. 1,557,657. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Reserve Properties Limited.

TMA858,397. August 22, 2013. Appln No. 1,557,733. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Pure Saffron Company.

TMA858,398. August 22, 2013. Appln No. 1,559,720. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Jack Black, L.L.C.

TMA858,399. August 22, 2013. Appln No. 1,561,647. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. The Appraisal Institute of Canada 
- Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA858,400. August 22, 2013. Appln No. 1,562,153. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DM Orthotics Limited.

TMA858,401. August 22, 2013. Appln No. 1,562,176. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Trylon TSF Inc.

TMA858,402. August 22, 2013. Appln No. 1,562,244. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Colorbök, LLC.

TMA858,403. August 22, 2013. Appln No. 1,562,245. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Colorbök, LLC.

TMA858,404. August 22, 2013. Appln No. 1,562,252. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Colorbök, LLC.

TMA858,405. August 22, 2013. Appln No. 1,562,257. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Colorbök, LLC.

TMA858,406. August 22, 2013. Appln No. 1,562,872. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA858,407. August 22, 2013. Appln No. 1,564,842. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ENGRO FOODS CANADA LTD.

TMA858,408. August 22, 2013. Appln No. 1,564,783. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ELENA PINKHASOV AND 
RUSLAN REUBEN PINKHASOV, IN PARTNERSHIP.

TMA858,409. August 22, 2013. Appln No. 1,444,827. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Nike International Ltd.

TMA858,410. August 22, 2013. Appln No. 1,447,755. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Best For Agents Inc.

TMA858,411. August 22, 2013. Appln No. 1,447,924. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The APM Group Limited.
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TMA858,412. August 22, 2013. Appln No. 1,448,414. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC.

TMA858,413. August 22, 2013. Appln No. 1,452,141. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. MoSys, Inc.

TMA858,414. August 22, 2013. Appln No. 1,453,096. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Little Busy Bodies, LLC(an Ohio 
limited liability company).

TMA858,415. August 22, 2013. Appln No. 1,561,096. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Eaton Corporation.

TMA858,416. August 22, 2013. Appln No. 1,574,466. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Carrier Corporation.

TMA858,417. August 22, 2013. Appln No. 1,530,670. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Canadian Crane & Hoist 
Manufacturing Ltd.

TMA858,418. August 22, 2013. Appln No. 1,577,301. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA858,419. August 22, 2013. Appln No. 1,546,674. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. John and Erika Bartos, a 
partnership, d.b.a. Hooray Design.

TMA858,420. August 22, 2013. Appln No. 1,563,212. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Alliance Woodcraft Manufacturing 
Inc.

TMA858,421. August 22, 2013. Appln No. 1,589,543. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Isabella Winery Ltd.

TMA858,422. August 22, 2013. Appln No. 1,542,958. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. di-soric GmbH & Co. KG.

TMA858,423. August 22, 2013. Appln No. 1,521,828. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Carpathia Credit Union Limited.

TMA858,424. August 22, 2013. Appln No. 1,589,541. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Isabella Winery Ltd.

TMA858,425. August 22, 2013. Appln No. 1,577,477. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sure-Gro IP Inc.

TMA858,426. August 22, 2013. Appln No. 1,499,668. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. COQ-O-BEC INC.

TMA858,427. August 22, 2013. Appln No. 1,545,186. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA858,428. August 22, 2013. Appln No. 1,584,243. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Hero Eco Ltd.

TMA858,429. August 22, 2013. Appln No. 1,542,101. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Canadian Sportfishing 
Productions Inc.

TMA858,430. August 22, 2013. Appln No. 1,567,511. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Söfft Shoe Company, LLC.

TMA858,431. August 22, 2013. Appln No. 1,567,510. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Söfft Shoe Company, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA37933. Amended August 20, 2013. Appln No. 206,975-4. 
Vol.56 Issue 2844. April 29, 2009. THE ECHO DESIGN GROUP, 
INC.

TMA631,014. Amended August 22, 2013. Appln No. 1,192,143-
1. Vol.58 Issue 2981. December 14, 2011. Wajax Industrial 
Components Limited Partnership.

TMA704,520. Amended August 22, 2013. Appln No. 1,279,387-
1. Vol.56 Issue 2838. March 18, 2009. Gertex Hosiery Inc.

TMA729,574. Amended August 16, 2013. Appln No. 1,374,015-
1. Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. Capita Marketing Ltd.



Vol. 60, No. 3070 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 août 2013 251 August 28, 2013

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

WHAT'S NEXT.
922,273. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,273. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,363. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,363. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

TRANSPORT INSTITUTE
922,364. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,364. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

UMTI

922,365. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,365. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,366. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,366. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ROLL'EM
922,362. 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 Corparation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,362. 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 Corparation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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